CONSTRUIRE VOS
COMPTES
PRÉVISIONNELS

Un atelier interactif d’une durée de 2h30 avec la
remise des diﬀérents tableaux de calcul.

CONSTRUIRE VOS
COMPTES
Construire mon prévisionnel
d’activité
PRÉVISIONNELS

Cet atelier s'adresse à tous les porteurs de projet accompagnés par la CCI et ayant validé leur
étude de marché
Valider par un expert mon prévisionnel d’activité
Etre orienté sur les aides et ﬁnancements
Le plan de ﬁnancement pour démarrer son projet
Le chiﬀre d’aﬀaires en détail, les charges et le bénéﬁce
Le calcul du prix de revient et des ratios

Un atelier interactif d’une durée de 2h30 avec la

Le calcul du Besoin en Fonds de Roulementremise
(BFR) des diﬀérents tableaux de calcul.
Le calcul du seuil de rentabilité

Le plan de trésorerie
Cet atelier s'adresse à tous les porteurs de projet accompagnés par la CCI et ayant validé leur
Vériﬁer la viabilité économique de votre projet
étude de marché
Identiﬁer les ressources nécessaires au lancement de votre projet
Construire mon prévisionnel d’activité
Disposer d’un dossier pour convaincre les ﬁnanceurs
Valider par un expert mon prévisionnel d’activité
Etre orienté sur les aides et ﬁnancements
Agenda
Le plan de ﬁnancement pour démarrer son projet
Rennes I 9h30-12h I Inscription 02 99 33 66 66
Le chiﬀre d’aﬀaires en détail, les charges et le bénéﬁce
6 Novembre I 4 Décembre
Le calcul du prix de revient et des ratios
Coût : gratuit
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Prestations
payantes
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en charge
à 100 % par
la CCI.
Le calcul du seuil de rentabilité
Le plan de
trésorerie pour préparer l'atelier en amont
Documents
à télécharger
Vériﬁer
la "Plan
viabilité
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de votre
projet (.xls - 413.17 Ko)
Modèle
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lancement
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Modèle les
"Plan
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Ko)
Disposer d’un dossier pour convaincre les ﬁnanceurs
Agenda
Rennes I 9h30-12h I Inscription 02 99 33 66 66
6 Novembre I 4 Décembre

Coût : gratuit
Prestations payantes prises en charge à 100 % par la CCI.
Documents à télécharger pour préparer l'atelier en amont
Modèle "Plan d'aﬀaires - Eléments ﬁnanciers" (.xls - 413.17 Ko)
Modèle "Plan d'aﬀaires - Etude de marché" (.doc - 124.55 Ko)

VOS CONTACTS
Espaces Entreprendre
Fougères/Vitré
02 99 94 75 75
Montfort-sur-Meu I Redon-Guichen I Rennes
02 99 33 66 66
Combourg/Saint-Malo
02 99 20 63 00
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