PACK BUSINESS MODEL BUSINESS PLAN
Deux entretiens individuels personnalisés pour valider la cohérence de votre projet dans sa globalité et définir le business plan destiné notamment à sa
présentation auprès de financiers

OBJECTIFS

> S’assurer que toutes les composantes de votre business model (modèle économique) soient cohérentes entre elles et vous permettent de gagner
de l’argent
> Identifier des pistes d’innovation
> Définir et rédiger votre business model puis votre business plan pour que vos futurs partenaires comprennent votre projet

CONTENU DE LA PRESTATION

Un premier entretien pour formaliser votre business model : décrire votre projet de création, expliquer comment votre organisation va
créer, délivrer et capturer de la valeur.
Le Business Model est un outil de préparation et de réflexion indispensable qui vous permettra de cartographier les éléments clés de votre projet de
reprise et de les organiser en un tout, d’abord cohérent ensuite pertinent. Il doit vous permettre de présenter sans difficultés votre projet de façon
claire et précise en quelques minutes.

Un second entretien pour définir les objectifs du business plan, c’est à dire la mise en œuvre opérationnelle et stratégique de votre
modèle économique tel qu’il est attendu notamment par vos financiers.
Le Business Plan est « la mise en chiffres de l’ensemble », point clé permettant d’identifier le besoin de financement de votre projet. L’entretien
permet d’aborder les points incontournables à y faire figurer, la façon de le présenter et de l’adapter à vos différents interlocuteurs.

Les conseillers CCIV définissent ensuite avec vous l’offre de service personnalisée, nécessaire à la poursuite de votre parcours.

PUBLIC CONCERNÉ

Créateur, repreneur

LES +

> Etre conseillé sur la cohérence globale du projet
> Analyser son projet en profondeur

MODALITÉS PRATIQUES

Sur rendez-vous
Durée – 1 à 2 heures par entretien
Lieu : au siège et dans les antennes CCIV

CONTACT

espace.entreprendre@var.cci.fr

TARIF

Offert par la CCIV (valeur 130 €)

