
Parcours d’accompagnement en démarrage
En partenariat avec l’École des entrepreneurs du Québec, campus Montérégie, Développement 
Vaudreuil-Soulanges est fier de vous permettre d’accéder à frais réduits à un parcours de formation 
de qualité que vous pouvez faire à distance au moment opportun pour vous.

Le choix des capsules vidéo a été fait afin de vous permettre de bien comprendre la méthodologie 
et les attentes quant à la rédaction de votre plan d’affaires. De plus, vous trouverez de 
l’information pertinente entre autres sur l’étude de marché, la mise en place de votre stratégie 
marketing, votre plan des opérations et votre planification financière.

 sae@developpementvs.com
 developpementvs.com

450 424-2262

Plus de 14 heures 
de formation pour

50 $MONTÉRÉG I E



• Le métier d’entrepreneur et les fonctions de l’entreprise
• Découvrir le plan d’affaires : Le pourquoi et le quoi
• Découvrir le plan d’affaires : Comment et les meilleures pratiques
• La matrice du plan d’affaires
• Logiciel Prévisio
• L’ADN entrepreneurial
• Les objectifs stratégiques
• Le Business Model Canevas (BMC)

Module 1 - L’entrepreneur et son projet (165 minutes)

• Analyse de l’environnement global
• Analyse concurrentielle
• Analyse du secteur d’activité
• Identifier sa clientèle cible
• Étude de marché : Tirer des conclusions

Module 2 – Analyse de marché (69 minutes)

• Sociofinancement
• Analyse de données sur le web
• Comment créer une bonne relation avec son banquier
• Financement en démarrage : Se préparer à rencontrer son banquier
• Gestion de la trésorerie
• Financer la croissance de son entreprise
• L’affacturage
• La paie et les assurances

• La stratégie et les objectifs marketing
• La stratégie de produit
• La stratégie de prix
• L’expérience client
• La stratégie de distribution
• La stratégie et le plan de communication
• La stratégie numérique

Module 3 – Stratégie marketing (288 minutes)

• Coût de revient
• Plan financier : Les concepts de bases
• Bilan

• Revenus
• Dépenses
• Le financement au démarrage

Module 5 – Plan financier (141 minutes)

BONUS (115 minutes)

• Plan des opérations
• Matrices des opérations : Produits et services

Module 4 – Plan d’opérations (76 minutes)


