CCI Entreprendre
Lozère

REPRENDRE

CRÉER

PACK ENTRETIENS

Du projet au business plan

Une fois que votre projet et votre business model sont clairs, cohérents voire innovants, il est
temps de les analyser en détail. Vous pourrez ainsi en vérifier la rentabilité et définir les actions
les plus efficientes pour atteindre vos ambitions.
A partir des outils proposés par votre CCI, vous pouvez travailler chacune des composantes de
votre projet. Lors de vos rendez-vous avec votre conseiller, vous échangerez avec lui sur ce que
vous avez réalisé pour valider ou ajuster les différents éléments du plan d’affaires.

Publics
Tout créateur d’entreprise

Durée
5 rendez-vous de 1 heure à 1 heure
30

Tarif
250€ - prise en charge possible par la
CCI ou ses partenaires

Intervenants
Conseillers Création de la CCI

Objectifs de l’entretien
Vous aider à :
- Analyser votre projet dans les règles de l’art
- Définir un plan d’actions de mise en œuvre du projet cohérent avec vos 		
objectifs.

Thèmes
Les rendez-vous permettent de valider :
- Les besoins auxquels le produit / service répond
- La cible : segmentation, taille, localisation, habitudes et comportement 		
d’achat, critères d’achat, prix psychologique
- Le produit / service : cohérence du produit / service vis à vis du besoin et 		
de la cible, cohérence de la fabrication du produit, le choix des fournisseurs
- La concurrence
- Le positionnement
- Statut juridique, social et fiscal
- Le prix de vente
- La stratégie marketing
- Comptes prévisionnels

Livrables
Les fiches de travail remplies. A REMPLIR AVANT LES RENDEZ-VOUS
Un business plan réalisé dans les règles de l’art mais avec un contenu ajusté en
fonction de votre besoin de financement ou pas

Calendrier
Sur rendez-vous
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