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ATELIER DE FORMATION SUR LES PROJETS DE CREATION
Date : 21 Octobre 2019
Heure : 09h-11h (Pause de 15 minute)
Lieu : Salle de Formation Cowork’in Vienne ; 558 Route du Barrage, 38121 Reventin-Vaugris

I)

Présentation du formateur et de l’entreprise : 5-10 premières minutes

Le formateur : FALANA Ronnel ; Economiste d’entreprise et consultant en ESS.
- Doctorant en économie coopérative et politique de développement.
- Certification en fiscalité d’entreprise ; Certification Mooc en Gestion de Projets ;
- Double certification en gestion comptable, juridique et fiscale des associations et certification de
formation en gestion associative (CFGA).
En exercice depuis 8ans dans le consulting en Finances, et depuis 1an Gérant de l’entreprise FSC.
L’entreprise : le Groupe FAL SCOP CORPORATION (FSC) est un groupe d’entreprises intervenant de manière
commune dans le secteur de l’économie d’entreprise, les finances et l’entrepreneuriat. Siège : France. Antennes
locales : Bénin, Ghana ; Sénégal (en implantation).

II)

Présentation du programme de la journée

Le présent atelier a pour but de présenter le contenu des formations que le FSC dispense. Donc en 1h
et ½ je présenterai le plan général de nos formations et un résumé de chaque contenu. Dans un premier
temps, on aura donc :
-

Présentation de ce que l’on entend par « le business plan » de manière générale
Présentation du business plan commercial et comment nous la travaillons avec l’entrepreneur ;
Présentation du business plan financier et comment nous la travaillons avec l’entrepreneur ;

III)

Contenu de l’atelier en résume

Le business plan financier est un acte de foi de l’entrepreneur. Il retrace en quelques pages une idée, une
stratégie, un processus et plus important une justification ; une justification de ce que « notre idée EST
l’idée du siècle ». Et notre but à la FSC est non seulement de permettre à l’entrepreneur de mettre en
place cet acte de foi, mais également d’avoir à titre personnel l’assurance que son projet ne relève pas
d’une utopie mais d’un « dispositif réaliste ».
Le contenu de l’atelier que nous proposons le 21 octobre tourne autour de : la présentation de la réelle
contenance du business (définir concrètement son modèle économique et son processus de création de
richesse) ; la présentation de la réelle contenance du business plan commercial (comment mettre en place
le plan commercial, définir ses clients et ses fournisseurs, et maîtriser l’environnement économique de
l’entreprise) et enfin la réelle contenance du business plan financier (savoir lire un compte de résultat ;
pour concevoir et utiliser un tableau de bord de suivi des comptes de l’entreprise) et enfin la présentation
des astuces pour maîtriser la fiscalité de son entreprise.
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