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Objectifs
aux
participants
d’appliquer
l’enseignement des différents thèmes à une
situation économique réelle et d’évaluer une idée
d’affaire en vue, soit d’en faire un auto-emploi,
soit de créer sa propre petite entreprise

 Permettre

UIC / CI GE et GI / M. EL FIGHA / Ingénierie Des Affaires

18/06/2020

2

Justification
•

Tout au cours de ce module, , les étudiants se sont familiarisés avec tous les
problèmes liés à :

-

la manière de trouver une idée d’affaire ;

-

la manière d’organiser une entreprise et

-

la manière de faire fonctionner une entreprise.

-

Pour rédiger leur plan d’affaires, les étudiants doivent mettre en application
les connaissances acquises durant le module, afin de rassembler et d’utiliser
les informations concernant leur idée d’affaire.

-

Le plan d’affaires leur permettra de structurer ces informations
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Fonctions du Plan d’affaires
 Le

plan d’affaires a essentiellement deux fonctions :

-

d’une part, montrer au promoteur de l’entreprise si son
idée est viable ou non et

-

d’autre part, lui permettre de trouver l’argent dont il a
besoin auprès de sa famille ou de ses amis ou d’obtenir
un crédit de la banque.
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Fonctions du Plan d’affaires
•

Un plan d’affaires standard permet de s’assurer que
toutes les informations requises ont été rassemblées et
prises en compte.

•

Toutefois, les institutions de crédit comme les banques
ou les programmes de promotion des investissements ont
souvent leurs propres exigences et peuvent exiger un
plan d’affaires établi selon leurs propres critères.
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Les étapes d’un plan d’affaires
Plan d’affaires
Idée d’affaire

Thèmes correspondants
Trouver des idées d’affaires valables
Reconnaître et évaluer les opportunités d’affaires

Marché, Produit, Prix,
Distribution, Promotion

Choisir un marché approprié, Marketing mix

Statut légal

Formes juridiques de l’entreprise

Capital de départ

Capital de départ pour démarrer une entreprise

Sources de capital de départ

Recherche de financement pour démarrer une entreprise

Organisation et personnel

Recruter et gérer le personnel

UIC / CI GE et GI / M. EL FIGHA / Ingénierie Des Affaires

18/06/2020

6

Les étapes d’un plan d’affaires
Plan d’affaires

Thèmes correspondants

Opérations et coûts

Connaître les coûts d’une entreprise

Plan des ventes mensuelles
Plan des coûts mensuels

Choisir un marché approprié
Connaître les coûts d’une entreprise

Plan de trésorerie, Marge
bénéficiaire

Gérer l’argent

Bilan d’ouverture

Utiliser les états financiers
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Comment rédiger un plan d’affaires

 Plan

d’affaires standard
Voir Annexe 14
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