Perfectionnement

Rédigez votre plan d’affaires
(Formation en ligne en mode asynchrone,
à votre rythme)

Description
Ce cours sur le plan d’affaires, vous permet de comprendre le bien-fondé de chacune des parties le constituant et vous
accompagne dans le développement de votre propre plan d’affaires.
Inspiré du programme d’AEC « Démarrage et gestion de son entreprise » LCA.7M, il permet l’atteinte des compétences
suivantes :
Analyser la fonction de travail de l’entrepreneur (les connaissances, habiletés
et les comportements, etc.);
Valider son projet d’entreprise;
Évaluer les aspects légaux de son entreprise tant au niveau du statut que
des exigences légales;
Rechercher et analyser les données du marché;
Mettre en œuvre le plan marketing de son entreprise;
Mettre en œuvre une stratégie de vente de son produit ou de son service;
Planifier les besoins en ressources humaines et matérielles;
Préparer les données en fonction de la tenue de livres;
Préparer un budget d’exploitation;
Analyser et interpréter les états financiers de son entreprise;
Contribuer à la mise en place de la fiscalité de son entreprise;
Rédiger son plan d’affaires.

-

Cela signifie : à votre rythme, selon votre horaire (jour, soir, fin de semaine). Une période de 3 mois à partir de la date d'envoi
des codes d'accès vous est accordée pour effectuer vos 55 heures. Vous n’avez pas à vous déplacer.
Tout se déroule sur notre plateforme en ligne :
Vous serez mis en contact avec une tutrice au début de la formation. Cette spécialiste est disponible pour vous aider tout au
long de votre cheminement. Vous travaillez directement à la rédaction de votre plan d'affaires.

Prérequis
Cette formation s’adresse à toute personne étant autonome avec l’utilisation
d’un ordinateur (système d’exploitation Windows, logiciels et ordinateurs)

À compter de votre inscription,
vous avez une période de trois
(3) mois pour compléter la
formation.
(maximum 31 décembre pour
terminer la formation)

Tarif
LIEU :

Formation en ligne, en mode asynchrone

DATE :
HEURES :
CLIENTÈLE :

La formation doit être complétée pour le 31 décembre 2020
En tout temps 24 heures / 7 jours (Total : 55 heures)
Formation offerte à tous, sans condition d'admission

POUR INSCRIPTION :
Plan d’affaires
COÛT DE LA FORMATION :
120 $ + taxes*
* Les codes d'accès et d'utilisateur vous seront envoyés par
courriel après l'inscription.

Restez branché sur nos prochaines formations :
cegepba.qc.ca/infolettre

418 228.8896 ou
1 800.893.5111,
poste 2222
fcontinue@cegepba.qc.ca
cegepba.qc.ca/perfectionnement

