
Pour qui 
n  Directeur financier.
n  Contrôleur financier ou de gestion.
n  Responsable de financement.
n  Analyste financier. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation nécessite une certaine 

connaissance de la finance d’entreprise. 
Vous pouvez autrement suivre avec profit 
le stage "Réussir son business plan" (réf. 
2433). 

Objectifs 
n  Coordonner les prévisions des 

opérationnels.
n  Évaluer la rentabilité économique et 

financière.
n  Financer son projet.
n  Simuler différents scénarios.
n  Valoriser l’entreprise par les flux 

prévisionnels.
n  Présenter le business plan à l’écrit et à l’oral.

1/  Défendre sa stratégie
n  PESTEL, PORTER, matrice 

EMOFF.
n  Modèle économique et de 

revenu.
n  Relier les plans d’actions 

opérationnels aux objectifs 
stratégiques.

2/  Fiabiliser les hypothèses
n  Challenger les prévisions 

d’investissement et d’activité.

3/  Évaluer la rentabilité 
économique du projet

n  Flux de trésorerie 
d’investissement, d’exploitation.

n  Choix du taux d’actualisation 
selon le risque projet.

n  Creux de trésorerie maximum.
n  Interpréter et arbitrer entre les 

critères : délai de récupération, 
Van, Tri, Indice de profitabilité.

4/  Simuler plusieurs scénarios
n  Pistes d’action opérationnelles 

pour améliorer la courbe de 
trésorerie et la rentabilité de son 
projet. 

5/  Financer son projet
n  Construire la prévision financière 

MT.
n  Plan de financement : évaluer 

le besoin de financement, la 
capacité de remboursement 
maximale.

n  Arbitrer entre les financements.

n  Ratios : structure financière, 
trésorerie, endettement.

n  Négocier des covenants réalistes.

6/  Valoriser l’entreprise par les 
flux prévisionnels (DCF)

n  CMPC, TRI actionnaire.
n  Valeur d’entreprise et des 

capitaux propres.

7/  Présenter son projet
n  Les 8 clés pour convaincre et 

présenter à l’oral.
n  Proposition de plans types.
n  10 principales erreurs à éviter.

8/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

8/  Activités à distance 
n  Pour s’approprier les apports 

d’un expert sur un point 
théorique ou pratique : deux 
@expert "Présenter son 
business plan à l’écrit, à l’oral" 

Business plan financier 
Évaluer la rentabilité, financer et valoriser son projet

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une fiche outil interactive accessible sur mobile.
n  Cas sur tableur : évaluer les hypothèses, rentabilité économique et 

financière, simuler différents scénarios, construire la prévision financière 
et financer son projet, valoriser l’entreprise par les DCF.

n  Remise d’un fichier sur tableur pour évaluer la rentabilité et financer le 
projet. Trame : les 8 clés pour convaincre.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7660 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 5 : Piloter la performance de son 
activité , au sein de la certification globale : Management stratégique : Diriger un centre de profit, une unité, une business unit - 
CP FFP. Code CPF : 237256
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 

7660 Dates et villes1 495  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7660
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7660


