
Contenu

S’entraîner
à présenter
son projet

1 heure

CRASH-TEST 
ENTREPRENEUR

Valoriser
la cohérence

du projet

Bénéficier
de conseils 

Tout créateur ou repreneur
d’entreprise ayant déjà réalisé 
son plan d’action, et qui 
souhaite le présenter à des 
professionnels

• Présentation et analyse du projet dans un temps limité avec un auditoire 
de professionnels du monde de l’entreprise

• L’entretien Crash-test se déroule en 3 temps :
1. Présentation du projet
2. Questions – Réponses
3. Débriefing de la présentation

• Chaque professionnel utilisera une grille d’observations et  
recommandations qui sera synthétisée en fin d’entretien.

Objectifs 
• S’entraîner à présenter son projet à des professionnels dans un temps limité :

- Être clair, précis, concis et convaincant (Pitch du projet)
- Savoir prendre suffisamment de recul par rapport à son projet professionnel

• Valoriser la cohérence entre le projet et son auteur (caractéristiques et 
compétences entrepreneuriales)

• Pouvoir mettre en valeur les points forts du projet et en identifier les 
faiblesses

• Bénéficier de conseils de professionnels afin d’optimiser sa démarche et 
sécuriser son projet

Conseiller CCI
Partenaires de la CCI, 
notamment financeurs
Chefs d’entreprises

• Fiche synthétique d’entretien

Livrable

CCI Vienne 
Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers
www.poitiers.cci.fr

Mettez votre projet à l’épreuve de professionnels
Votre plan d’affaires résistera-t-il au crash-test ?

Anne-Sophie BELLICAUD
asbellicaud@poitiers.cci.fr
05 49 60 98 25
06 42 78 91 61

Version janvier 2023
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Atelier
CRASH TEST

POITIERS
CCI de la Vienne

Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers

CHÂTELLERAULT
Mission locale - Bâtiment l’atelier

209 Grand rue Châteauneuf
86100 Châtellerault

MONTMORILLON
Agence CCI Vienne 

17 rue du Four
86500 Montmorillon

SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE

Calendrier 2023

Bulletin pour participer à l’atelier 

Mme 	 M.  Nom ................................... Prénom.................................................
Adresse ..................................................................................................................
Code postal  ..............................Ville.........................................................................
Tél................................................................................
Mail ...............................................................................................................
Description du projet 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Atelier CRASH TEST

Lieu de l’atelier choisi
		Poitiers
		Châtellerault
		Montmorillon

1- Renseignez vos coordonnées 2- Complétez vos souhaits

3 - Retournez votre bulletin par mail ou par courrier

		Poitiers  ..............................06 42 78 91 61    ............................................................asbellicaud@poitiers.cci.fr
		Châtellerault ......................05 49 23 43 22   ............................................................sfougeron@poitiers.cci.fr
		Montmorillon ......................05 49 83 00 24   ............................................................acremblier@poitiers.cci.fr


