
Rappel des basiques :
Structure d'un compte de résultat.
Les différents Flux de trésorerie d'une 
entreprise.
Notion de choix d'investissement

Le plan d'affaires d'un projet :
-  les  fondamentaux et les piliers du 
contenu du BP.
- Les outils d'environnement ( Matrice 
Swot , Porter).

Les notions financières à Maîtriser:
- TRI ( Taux de rendement interne)
- Pay Back Actualisé
- Les différents Cash flow d'un projet.
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- Construction du plan d'affaires 
autour d'un projet concret.

- Matrice SWOT.

- Construction des cash Flow.

- Déterminer les Pay Back  
actualisés, indice de profitabilité

- Oral de présentation.

- Construction du plan d'affaires 
autour d'un projet concret.

- Matrice SWOT.

- Construction des cash Flow.

- Déterminer les Pay Back  
actualisés, indice de profitabilité

- Oral de présentation.

- Maîtriser les outils de 
présentation d'un projet 
d'investissement .

- Accroître sa crédibilité vers sa 
direction financière et générale 
grâce à la dimension financière 
appliquée au Business 
Developpement.

- Se projeter dans une attitude de 
leveur de fonds au service de 
projets profitables.
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Contenu
Apport Cas pratique

Finance & Business
Business Développement et Finance

Durée : 2 /3 jours
Public :  Direction commerciale & marketing souhaitant maîtriser les 
codes financiers de projets de développement avec les notions de cash 
flow , retour sur investissement, construction de Plan d'affaires.

Objectifs / Apports :   Pour la création de BU, de filiales, de nouveaux marchés, 
de nouveaux produits, accroître sa crédibilité vis à vis de sa direction financière  
et générale, avec le vocabulaire et les outils des pourvoyeurs de fonds.

Contact:
Training@pragmatech.fr


