
ü Les comptes prévisionnels : Etablir la comptabilité du projet 
sur les 5 années à venir 
 
 q Le compte de résultat : mesure de la rentabilité 
 q Le plan de financement initial : financement de départ 
 q Le plan de financement sur 5 ans : financement sur 5 
ans 
 q Le plan de trésorerie : analyse des liquidités sur 1 an 
 q Le BFR : calcul du besoin de trésorerie 
 q Le seuil de rentabilité : calcul du chiffre d’affaires 
critique (résultat nul) 
 
 
F Faites ces comptes avec le plus de précision possible car ce montage financier 
sert à cerner tous les aspects chiffrables du projet. 
 
 
ü L’intérêt du projet : Apport économique et social du projet en 
terme de : 
 
 q Création d’emploi : nombre de personnes à recruter 
 q Génération de ressources : dégager des recettes 
(création de valeur ajoutée) 
 q Impact indirect sur l’activité économique national 
 

 
F Faites ressortir l’impact direct et/ou  indirect du projet sur l’économie 
nationale. 
 
 

          
 
 

 

LE TOUR DU PROJET 
 

 
 

 

 
Votre check-list…pour faire le tour du Projet ! 
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FICHE DE PROJET 

 
 
 
Entreprendre n’est pas une mince affaire. Pour bien réussir son 
projet, le promoteur doit respecter certaines étapes et présenter 
sous forme d’un dossier une liste d’éléments à réaliser. 
 
 
Voici une check-list sous forme de plusieurs points à analyser. 
Cette liste n’est en aucun cas exhaustive car on pourra la 
personnaliser en fonction du projet. 
 
 
ü Le projet : Expliciter le projet et ses caractéristiques 
 
 q Le concept: définir l’idée et la nature du projet 
 q La cible : identifier les clients (type de clients, age, …) 

q Le produit ou le service : description précise 
 q Le promoteur : CV (formation, expérience 
professionnelle) 
 q La forme juridique : entreprise individuelle ou société 
(SARL, SA,…) 
 q Les moyens matériels et humains : investissements 
immobilisés, salariés,… 
 
 
F Faites apparaître vos compétences personnelles et professionnelles pour une 
meilleure cohérence entre l’homme et le projet. 
 
 

 
ü L’étude commerciale : Identifier la demande future et l’offre 
existante 
 

q La clientèle : Qui sont les futurs clients et combien 
sont-ils? 
 q Le produit : Le client est-il intéressé par le produit ou 
le service et à quel prix? 
 q La concurrence : Qui sont mes concurrents directs et 
indirects et quelle est leur stratégie? 
 q L’environnement : Le contexte économique et 
juridique 
 
 
F Faites une analyse des besoins de la clientèle que vous ciblez car ceci va être 
déterminant pour assurer la réussite du projet au niveau commercial face aux 
concurrents. 
 
 
ü Le plan d’actions : Adopter face aux concurrents, la stratégie 
commerciale concernant : 
 
 q Le produit : gamme de produits 
 q Le prix : comment fixer le prix (à partir du coût de 
revient, de la clientèle ou de la concurrence) 
 q La distribution : vente directe ou agents commerciaux 

q La communication : trouver les moyens marketings 
pour mieux vendre (journaux, télévision, radio, etc.). 

 
F Adoptez la meilleure stratégie, celle qui assure la survie et le développement 
de l’entreprise. 


