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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de préparer et de défendre des business plans 
précis devant un comité de direction.

Élaborer un business plan stratégique 
Construire le plan de développement de son unité

Apprécier la stratégie 
d’entreprise
• Le rapport entre la stratégie 

de l’entreprise et les business 
plans.

• Les stratégies de l’entreprise.
• La culture et les valeurs de 

l’entreprise.
• Les différents modes de 

management et leur influence 
sur les business plans 
stratégiques.

• La réalisation du diagnostic 
stratégique.

Réussir son business plan 
stratégique
• Différencier business plan 

financier et business plan 
projet.

• Inclure les impératifs 
stratégiques.

• Intégrer les différents niveaux 
de paramètres : stratégiques, 
opérationnels et financiers.

• Comprendre les documents 
financiers essentiels :

 •  le plan de financement et 
les ratios clés d’évaluation 
des actions (estimation de la 
faisabilité financière du plan),

 •  le compte de résultat 
prévisionnel (capacité à 
rembourser les emprunts et 
mesure du bénéfice),

 •  le bilan prévisionnel 
(évaluation du besoin en 
fonds de roulement).

• Valider la solidité de son 
business plan stratégique : la 
cohérence des hypothèses 
retenues, la mesure des points 
faibles et les risques associés.

Présenter son business 
plan stratégique
• Préparer le résumé 

(déroulement, intérêt et 
faisabilité, arguments chiffrés 
en termes de budgets, moyens 
et délais).

• Le rendre clair, précis et 
cohérent avec les attentes 
des décideurs (actionnaires, 
comité de direction…).

• Présenter un plan d’action 
et proposer différentes 
hypothèses : les points clés à 
montrer.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

OBJECTIFS 
• Comprendre les réalités et les 
fondements des plans stratégiques 
de l’entreprise. 
• Sélectionner les business plans 
adaptés pour le développement de 
son activité. 
• Mieux présenter les business 
plans. 

PRÉREQUIS 
Avoir des connaissances en 
business plan ou en financement 
de projets. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Managers, responsables de 
business units. 

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code  : PLANSTRAT

2  jours  - 14  h eures
Prix HT  : 1340  € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
25 - 26 mars 2019 
13 - 14 juin 2019 
1er - 2 octobre 2019 
5 - 6 décembre 2019 
23 - 24 mars 2020

Manager confirméPERFECTIONNEMENT AU MANAGEMENT

OBJECTIFS

Définir et comprendre le concept de Design Thinking, son 
utilité et ses utilisations

Décrypter les phases du Design Thinking tout en adoptant 
une posture de design thinker

Appliquer la méthodologie Design Thinking en entreprise

PROGRAMME

Chapitre 1 : Design Thinking, c’est quoi ?

Chapitre 2 : La boite à outils du Design Thinking !

Chapitre 3 : Premiers pas d’un Design Thinker en entreprise.

DESIGN THINKING

Parcours mobile learning 44.99€ 
TTC

LES EXPERTS DU PARCOURS 

Mélissa ALDANA, entrepreneuse et Co-fondatrice de Klap.io

Vincent DROMER, Designer d’interfaces et Co-fondateur 
de Klap.io

Parcours à découvrir sur l’application ABILWAYS disponible 
sur :


