
 

Michel Couture, Formations & Consultations inc. 
COMMENT ET POURQUOI RÉDIGER UN PLAN D’AFFAIRE (SOMMAIRE EXÉCUTIF) 

 
Durée : 1 jour 

Contexte : 
 
Il n’existe pas de méthode ni de règle absolue pour rédiger un plan d’affaires.  On s’entend 
cependant sur un certain nombre d’éléments clés, les autres éléments dépendent de la nature du 
projet. 
 
Le plan d’affaires de l’entreprise, recoupe plusieurs éléments d’un plan d’affaires traditionnel, mais 
il s’en distingue par ses principes et ses règles de fonctionnement propres.  La rédaction d’un plan 
d’affaires complet, cohérent et convaincant est pour le groupe promoteur une étape cruciale dans 
le processus d’élaboration d’un projet ainsi que sur les éléments de réussites du projet puisque les 
partenaires pressentis baseront leur décision d’y participer ou non sur les renseignements qu’il 
contient. 
 
 
Thèmes traités durant la formation : 
 

Sommaire exécutif 
 

1. Présentation du projet 
2. La présentation du groupe promoteur 
3. Le contexte commercial 
4. La stratégie de commercialisation 
5. Le plan d’exploitation et les ressources humaines 
6. Le partenariat 
7. Les sources de financement 
8. Les prévisions financières 

9. Les retombées économiques et sociales 
10. Les annexes au plan d’affaires 

 
 
Caractéristiques de la formation : 
 

• Durée de la formation : 1 journée 
• Clientèle cible : Entreprise en démarrage 
• Nombre de participants : minimum 5 et maximum 8 
• Bénéfices : durant cette journée, le participant pourra mettre en pratique, à 
l'aide d’atelier , les différentes techniques et outils présentés lors de la formation. 

 COÛT : 500.00$ taxes incluses, ceci inclue une session de coaching de 3 heures post 
formation par participants soit via Skype ou en personne. 

 Lieu : Montréal 
 Inscription : inscription@mcformcoach.com 

mailto:inscription@mcformcoach.com


 
 Formation admissible à une subvention – Emploi-Québec 

  Visiter notre site internet : www.mcformcoach.com 

  Michel Couture: 

 o michel@mcformcoach.com 
 o (514) 264-5048  
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