Module 4: Gestion
Business plan

Chapitre 3:
Business plan
1) définition et exemples
2) les étapes du business plan
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1) Définition et exemple
Votre business plan détermine si votre idée d'entreprise est viable ou
non et pourra intéresser des investisseurs.
La section financière est composée de trois états financiers:
• le compte de résultat,
• la projection de trésorerie,
• le bilan.
Il devrait également inclure une brève explication et une analyse de ces
trois sections.
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Faire le bilan des dépenses
Répartissez vos dépenses en deux catégories:
1.

vos dépenses de démarrage,

2.

vos dépenses d'exploitation.

Tous les coûts de démarrage de votre entreprise doivent être considérés comme des
dépenses de démarrage. Ceux-ci peuvent inclure:
•

Frais d'enregistrement des entreprises

•

Licences et permis commerciaux

•

Inventaire de départ

•

Dépôts de loyer

•

Acomptes sur une propriété

•

Acomptes sur l'équipement

•

Frais d'installation de l'utilitaire

Votre propre liste s'élargira dès que vous commencerez à les détailler.
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Les dépenses d'exploitation sont les coûts de fonctionnement de votre entreprise. Considérez-les
comme vos dépenses mensuelles.
Votre liste de dépenses de fonctionnement peut inclure:
•

Salaires (y compris les vôtres)

•

Paiements de loyer ou d'hypothèque

•

Frais de télécommunication

•

Utilitaires

•

Matières premières

•

Stockage

•

Distribution

•

Promotion

•

Paiements de prêt

•

Fournitures de bureau

•

Maintenance

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Module 4 : Compétences en gestion
Comment gérer ma structure

Nota bene: la plupart des entreprises essaieront de maintenir
leurs dépenses d'exploitation entre 60% et 80% de leurs revenus
bruts. Cependant, cela varie un peu selon le modèle
commercial.
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Une fois que vous aurez répertorié toutes vos dépenses d'exploitation,
le total reflétera le coût mensuel d'exploitation de votre entreprise.
Multipliez ce nombre par 6, et vous aurez une estimation de 6 mois de
vos dépenses d'exploitation. En ajoutant ce montant à votre liste de
dépenses totales de démarrage, vous obtenez un chiffre approximatif
pour vos coûts de démarrage complets.
Vous pouvez maintenant commencer à préparer vos états financiers
pour votre plan d'affaires en commençant par l'état des résultats.
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2) Procedure étape par étape
Le compte de résultat
L'état des résultats montre vos revenus, dépenses et bénéfices pour
une période donnée - un aperçu de votre entreprise qui montre si votre
entreprise est rentable ou non. Soustrayez les dépenses de vos revenus
pour déterminer votre profit ou votre perte.
Alors que les entreprises établies produisent normalement un état des
résultats chaque trimestre fiscal ou une fois par exercice, aux fins du
plan d'affaires, un état des résultats doit être généré mensuellement
pour la première année.
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2) Procedure étape par étape

Note :
Toutes les catégories de cet état des résultats ne
s'appliqueront pas à votre entreprise. Éliminez celles qui
ne s'appliquent pas et ajoutez des catégories si nécessaire
pour adapter ce modèle à votre entreprise.
Si vous avez une entreprise axée sur les produits, la section
des revenus du compte de résultat sera différente. Les
revenus seront appelés ventes et vous devrez tenir compte
de tout inventaire.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Réduisez vos coûts d'espace de bureau
Selon la situation de l'immobilier commercial dans votre région,
vous pourrez peut-être profiter des prix déprimés des locaux à
bureaux pour déménager votre entreprise dans des quartiers
moins chers ou négocier avec votre propriétaire actuel pour de
meilleures conditions de location.
Mieux encore, si vous n'avez pas vraiment besoin de gérer votre
entreprise à partir de locaux commerciaux. pourquoi ne pas
opérer de chez vous ou passer au mobile ?
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Réduire les coûts de dotation
Utilisez les membres de votre famille dans votre entreprise dans
la mesure du possible. Votre conjoint pourrait être disposé à
assumer un devoir de votre entreprise, vous évitant ainsi de
devoir engager quelqu'un d'autre pour le faire.
Si vous avez des enfants d'un âge approprié, pourquoi ne pas les
impliquer dans votre entreprise dans la mesure du possible ?
L'apprentissage des affaires est une excellente expérience pour
les jeunes et permet de garder de l'argent dans la famille.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Troc contre des biens et services commerciaux
Le troc n'est pas nouveau car il est depuis longtemps un
moyen d'échanger des biens et des services. Si votre entreprise
a une capacité excédentaire, pourquoi ne pas l'utiliser en faisant
du troc pour un autre produit ou service dont vous avez
besoin ?
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Réduire les frais de véhicule
Une façon de ne pas payer autant pour le véhicule au départ.
L'achat d'un nouveau camion ou d'un fourgon pour votre
entreprise peut être un sérieux coup de pouce. Si vous êtes prêt
à vous contenter de quelque chose qui n'est pas neuf, gardez un
œil sur les petites annonces en ligne et les lots de
concessionnaires pour trouver un bon véhicule d'occasion en
bon état.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Réduisez les coûts d'approvisionnement
En ce qui concerne les coûts d'approvisionnement : chaque
sou économisé est un sou gagné.
Si vous dirigez une entreprise qui effectue régulièrement de
nombreux achats de fournitures en gros, obtenir la meilleure
offre sur les fournitures peut faire une énorme différence sur le
résultat net.
En tant que propriétaire d'entreprise, cela signifie que vous
devez surveiller en permanence les coûts d'approvisionnement
en recherchant des remises et en recherchant d'autres sources.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Réduisez les coûts de publicité
Avec plus de clients potentiels en ligne que jamais auparavant,
la publicité n'a pas à être coûteuse. Commencez par créer une
présence en ligne en créant un site Web et en utilisant les
médias sociaux pour atteindre votre marché. Le courrier
électronique/ newsletter est une autre solution marketing à
faible coût très efficace. Vous pouvez envoyer des nouvelles, des
remises, des conseils et d'autres informations pour établir des
relations et tenir votre marché au courant de votre entreprise.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Réduisez les coûts d'assurance
L'assurance est une dépense qu'aucune entreprise ne peut se
permettre d'éviter. Sans cela, un accident ou une poursuite pourrait
vous mettre en faillite. Pour cette raison, il est préférable de souscrire
autant d'assurance commerciale que vous pouvez raisonnablement
vous le permettre.
Discutez avec votre courtier d'assurance de tous les aspects de votre
couverture d'assurance et demandez-lui de prospecter pour obtenir la
meilleure offre. Il peut y avoir des différences surprenantes de taux
pour une même couverture par différents fournisseurs d'assurance.
Si vous exploitez une entreprise à domicile, sachez que votre assurance
habitation peut ne pas suffire à couvrir votre entreprise.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Tirez le meilleur parti de votre temps
De nombreux propriétaires d'entreprise échangent du temps dans le
but d'économiser de l'argent, mais il est important de connaître la
valeur de votre temps et de vous assurer que vous l'utilisez
efficacement. Si vous conduisez une heure pour ramasser des
fournitures professionnelles afin d'économiser 10€$ sur les frais de
port après la commande, vous dites essentiellement que votre temps
vaut moins de 10€ de l'heure, sans parler de l'essence et de l'usure de
votre voiture. Au lieu de cela, vous pouvez commander les fournitures
pour des frais de livraison de 10€ et utiliser l'heure de conduite non
perdue pour gagner beaucoup plus que cela en une heure.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
Réduire au minimum votre facture fiscale peut être le
moyen le plus avantageux d'améliorer les résultats de
votre entreprise. Cela signifie maximiser toutes vos
déductions commerciales disponibles pour réduire votre
obligation fiscale.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Basculez vers le cloud pour répondre aux besoins informatiques de
votre entreprise
Pour la plupart des entreprises, le cloud computing est un excellent
moyen de réduire à la fois les coûts d'investissement et les dépenses
courantes liées aux services informatiques. Avec le cloud computing, il
n'y a plus besoin d'acheter et de maintenir des serveurs coûteux sur
place, ainsi que de payer pour les mises à niveau des logiciels en cours.
En utilisant le cloud, vous aurez toujours accès aux dernières versions
des applications d'entreprise et la flexibilité d'augmenter votre bande
passante ou votre stockage à la demande.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• La projection de flux de trésorerie
La projection des flux de trésorerie montre comment les liquidités
devraient entrer et sortir de votre entreprise. C'est un outil important
pour la gestion des flux de trésorerie car il indique quand vos
dépenses sont trop élevées ou si vous pourriez avoir besoin d'un
investissement à court terme pour faire face à un excédent de
trésorerie. Dans le cadre de votre plan d'affaires, la projection des flux
de trésorerie indiquera le montant d'investissement en capital dont
votre idée d'entreprise a besoin.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• La projection de flux de trésorerie
La projection des flux de trésorerie montre si votre entreprise
présente un bon risque de crédit et s'il y a suffisamment de liquidités
pour faire de votre entreprise un bon candidat pour une marge de
crédit, un prêt à court terme ou un investissement à plus long terme.
Vous devez inclure des projections de flux de trésorerie pour chaque
mois sur un an dans la section financière de votre plan
d'affaires. Important :Ne confondez pas la projection des flux de
trésorerie avec le tableau des flux de trésorerie. Le tableau des flux de
trésorerie montre le flux de trésorerie entrant et sortant de votre
entreprise. En d'autres termes, il décrit les flux de trésorerie qui ont
eu lieu dans le passé. La projection des flux de trésorerie montre les
liquidités qui devraient être générées ou dépensées au cours d'une
période choisie dans le futur.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• La projection de flux de trésorerie
La projection des flux de trésorerie comprend trois parties : 1/ Revenus
en espèces : saisissez vos chiffres de vente estimés pour chaque mois.
Ne saisissez que les ventes qui peuvent être perçues en espèces chaque
mois que vous détaillez.
2/ Décaissements en espèces : prenez les différentes catégories de
dépenses de votre grand livre et indiquez les dépenses en espèces que
vous prévoyez réellement de payer pour chaque mois.
3/Rapprochement des recettes en espèces et des décaissements: Cette
section présente un solde d'ouverture, qui est le report des opérations
du mois précédent. Les revenus du mois en cours sont ajoutés à ce
solde, les décaissements du mois en cours sont soustraits et le solde
ajusté des flux de trésorerie est reporté au mois suivant.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• La projection de flux de trésorerie
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise

• Le bilan
Le bilan rend compte de la valeur nette de votre entreprise à un
moment donné. Il résume toutes les données financières de
votre entreprise en trois catégories :
• Actifs : objets corporels de valeur financière appartenant à
l'entreprise.
• Dettes : Dette envers un créancier de l'entreprise.
• Capitaux propres : La différence nette lorsque le total des
passifs est soustrait du total des actifs.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
•

Le bilan

La relation entre ces éléments de données financières est exprimée par
l'équation : Actif = Passif + Capitaux propres.
Pour votre business plan, vous devez créer un bilan pro forma qui
résume les informations du compte de résultat et les projections de flux
de trésorerie. Une entreprise prépare généralement un bilan une fois
par an.
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise
• Le bilan
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2) Procedure étape par étape
10 façons de réduire les coûts d'entreprise

• Le bilan
Une fois votre bilan terminé, rédigez une brève analyse pour
chacun des trois états financiers. L'analyse doit être brève avec
des faits saillants plutôt qu'une analyse approfondie. Les états
financiers eux-mêmes doivent être placés dans les annexes de
votre plan d'affaires.
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Module 4 : Compétences en affaires
Chapitre 1 : Gestion d’une petite entreprise :
compétences entrepreneuriales

Récapitulons!
• Pourquoi est-il important d'avoir un business plan?
• De quel type de données financières avez-vous
besoin pour réaliser un business plan?
• Veuillez décrire les trois états financiers d'un plan
d'affaires?
• Commençons et essayons de faire votre propre
business plan!

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

