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PARCOURS CREATEUR Module 7  :  

Comment calculer ce que je vais gagner ?  

 

 

OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Connaitre les points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation (faisabilité 
commerciale,  faisabilité opérationnelle et faisabilité financière)  

 Savoir évaluer son chiffre d’affaires, connaître ses charges, les investissements pour 
déterminer son bénéfice 

 Savoir évaluer et vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise  
 Savoir adapter son projet et prendre les décisions nécessaires pour améliorer la faisabilité de 

son projet. 
 

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

1 journée 7h00   ● Savoir identifier les points clés de la faisabilité d’un projet 

(définitions) ; 

 ● Savoir comment est constitué un business plan (modèle) ; 
 ● Savoir réaliser l’étude  prévisionnelle de son projet d’installation 

pour son activité et  vis-à-vis de ses futurs partenaires (utilité) 

 ● Savoir élaborer son compte de résultat sur la base de données 
prévisionnelles commerciales (clients, taux horaire, prix de vente, 

prix de revient) ; 

 ● Savoir calculer : son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges de 
structure, 

 ● Savoir appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité 

à rembourser les engagements bancaires  
 ● Savoir calculer  la rémunération du dirigeant : vérifier les 

possibilités de rémunération 

 

  

TARIF NET DE TVA  

e-learning  
 

140 € 

 

 

EFFECTIF  

 

Distanciel : e-learning  

   
LIEU(X) DE 
FORMATION 

 PUBLIC 

Formation en e-learning  

plateforme du réseau des 

CMA e-formation 
 

Tout  porteur de projet de création d'entreprise ou nouveau 

dirigeant 
PRE-REQUIS 

cette formation ne nécessite pas de pré-requis 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation en e-learning  Apports théoriques et pratiques, simulations 

et études de cas. Quizz 

 

   

CONTACT  ÉVALUATION 

CMA PARIS 
Démet KONYALI 

01 53 33 53 48 

formation@cma-paris.fr 

 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à partir de la mise 

en situation de pratiqueet de quizz 
Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 e-learning 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de fin de formation 


