
 

  

Vous êtes sur le point de créer votre entreprise ? 

Vous souhaitez devenir indépendant ? 

Vous avez des idées, des projets plein la tête… mais aussi 

beaucoup de questions ? 

 

La formation « Comment faire l’étude de mon projet ? » va vous 

permettre de développer vos compétences entrepreneuriales, d’établir 

votre stratégie commerciale et votre plan financier pour lancer votre 

activité dans les meilleures conditions. 

Grâce à notre cycle de 60h de formation, axé principalement sur la mise 

en pratique avec des formateurs experts dans leur domaine, vous 

répondrez aux questions suivantes :  
 

 Comment développer mes compétences entrepreneuriales ?  

Réaliser un bilan personnel, vérifier l’adéquation projet/personne et 

identifier les compétences entrepreneuriales indispensables au 

développement de son projet.  

 
 Comment définir ma stratégie commerciale ?  

Réaliser une étude de marché, concevoir son offre, analyser la 

concurrence, définir une proposition de valeur et son positionnement, … 

 Comment respecter mes obligations légales ? 

Statut social de l’indépendant, obligations réglementaires.  

 Comment réaliser mon plan financier ? 

Comprendre les éléments constitutifs du plan financier et leur 

articulation, évaluer ses besoins, ses charges, son chiffre d’affaires, 

mesurer la rentabilité de son projet.  

 Comment rédiger mon plan d’affaire ? 

Comprendre l’articulation entre les différents éléments constituants le 

plan d’affaires, aide à la rédaction et jury de présentation.  
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Comment développer mes compétences entrepreneuriales ? 
Jeudi 09/02 : 8h30 - 17h  
 

Comment rédiger et défendre mon plan d’affaire ? 
Jeudi 16/02 : 8h30 - 12h30 
Jeudi 13/04 : 8h30 – 13h00  
 

Comment définir ma stratégie commerciale ? 
Jeudi 23/02 : 8h30 - 17h00 
Jeudi 02/03 : 8h30 - 17h00 
Jeudi 09/03 : 8h30 - 17h00 
 

Comment respecter mes obligations légales ? 
Jeudi 16/03 :  8H30 - 12H30 

  

Comment réaliser mon plan financier ? 
Jeudi 23/03 :  8h30 - 17h00  

Jeudi 30/03 :  8h30 - 17h00  

Jeudi 06/04 :  8h30 - 17h00  

 
INSCRIPTION : 

 
 

Pour plus d’infos, contactez votre 

conseiller formation à la création 

d’entreprises 

Laurent De Lunardo 

laurent.delunardo@ifame.be – 0471 62 06 66 

 

https://www.ifapme.be/formations/creation-dentreprises/comment-developper-mes-competences-entrepreneuriales

