
Investisseurs/VCs /BA
-Stade de développement (Early, Seed, 
Série A, Série B)
-Panorama du capital Risque
-Comprendre leur logique.
-Les statistiques du secteur.

Séduire & Lever des fonds :
- Les fondamentaux et piliers du BP.
- Construire un BP efficace.
- Intégrer la notion de TRI et de sortie 
d'investissement. 

Valorisation:
Les méthodes de valorisation
DCF , Comparables,
First Chicago Method.
Le deal équilibré.

Leviers fiscaux & sociaux :
 CIR,CII,Statut jeune Entreprise 
innovante.
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- Structurer un Business Plan

- Construire les éléments financiers
Indispensables.

- Eléments de valorisation d'une 
entreprise.
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- Savoir si son entreprise ou son 
projet a le bon profil pour un 
financement VC's.

- Maîtriser la structure de son BP 
et les hypothèses

- Comprendre la logique des 
Investisseurs.

- Etre prêt à partager la 
gouvernance  avec des 
investisseurs professionnels.
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Contenu Apport Cas pratique

Entrepeneuriat
Finance pour Entrepreneur Digital.

Durée : 2 jours
Public :  Toute personne à la tête d'une entreprise dans le numérique 
souhaitant comprendre les mécanismes financiers d'une entreprise et les 
grands leviers de la Levée de fonds.

Objectifs / Apports :   Passer au statut d'entrepreneur /manager , comprendre 
les leviers et ratios financier à surveiller et acquérir les bons réflexes pour 
anticiper la levée de fonds.

Contact:
Training@pragmatech.fr


