
Contenu

Comprendre 
les outils du prévisionnel 

Atelier prévisionnel

Présenter
votre projet
facilement

Valider
la faisabilité du projet 

Personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise,
Salariés, demandeurs 
d’emploi, étudiants...

• Vos besoins : déterminer ses besoins et organiser ses dépenses
• Le compte de résultat prévisionnel : c’est quoi ? Ça sert à quoi ? la collecte 

d’information et leur organisation, zoom sur les produits, les achats et les charges
• La Taxe sur la Valeur Ajoutée
• Comment déterminer son seuil de rentabilité ?
• Présentation du bilan
• Le plan de financement : les différents types de besoins et de ressources, 

déterminer sa trésorerie de départ
• Le financement : qui finance quoi ?
• Questions / Réponses

69 €TTC

Objectifs 
• Réalisez vous-même votre prévisionnel
• Comprendre les outils de construction du montage financier prévisionnel
• Mesurer la viabilité de son projet au travers du compte de résultat
• Valider la faisabilité financière de son projet en construisant son plan de financement
• Opérer des choix de modes de financement et d’investissements cohérents
• Mieux appréhender les mécanismes de la gestion financière et se les 

approprier en les mettant en œuvre directement sur son projet
• Mieux appréhender les outils de gestion et de pilotage de l’entreprise

L’intervenant est un conseiller 
spécialisé de votre CCI Vienne

• Contenu du diaporama diffusé pendant pendant l’atelier
• Tableaux financiers (excel)
• Fiches de travail

Livrables

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

Validez la viabilité et la faisabilité financière de votre projet.

3h30

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

Version janvier 2023

Venir avec une clé USB
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Atelier
VOTRE PRÉVISIONNEL

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

18 janvier 
8 mars 
19 avril 
7 juin 

12 juillet
27 septembre 

25 octobre 
22 novembre 
6 décembre 

SUR DEMANDE SUR DEMANDE

Calendrier 2023

Bulletin pour participer à un atelier 

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

ATELIER PRÉVISIONNEL

Date de l’atelier choisie
.........................................

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/Châtellerault/Montmorillon  ............ .....06 42 78 91 61  ...............................asbellicaud@poitiers.cci.fr

9h00-12h30


