GESTION COMMERCIALE ET LEGISLATION

7 GTPE B

TRAVAIL À RÉALISER

Continuer l’élaboration du projet d’entreprise

1. Peaufiner le début de votre projet d’entreprise en vous basant sur le
dossier ucm ci-joint. A RELIRE + comparer avec votre business plan + MISE
EN FORME (voir document normes ci-joint)
2. Terminer la partie commerciale en peaufinant les deux outils suivants :
a. Analyse swot (point 3.5)
b. Business model canvas (point 3.4)
3. Améliorer votre concept, idée. Comment vais-je me démarquer de la
concurrence ?
c. Rédiger une explication claire de votre concept (point 3.2)
L’utilisation d’énumérations, tableaux, schémas, diagrammes, … est
recommandée ➔ Présentation claire de son ou ses idée(s)
+ moyens de me faire connaître (point 3.3) ➔ les moyens doivent
être actuels ! (N’oubliez pas que toute entreprise ne peut plus faire
l’impasse sur le numérique)
4. Entamer la partie financière
d. Les moyens nécessaires (point 4.1) Expliquer comment vous avez
trouvez les capitaux pour créer votre commerce
i. Capitaux propres (économies personnelles, aide de la famille,
…)
ii. Capitaux étrangers (emprunt bancaire, crowdfunding, …)
Pour vous aider ➔ https://www.jobat.be/fr/art/8-facons-de-financer-votre-start-up
e. Les investissements (point 4.2) (max 70 000,00 euros) ➔
immobilisations corporelles (page 54 du dossier ucm) + fichier
« début projet financier »
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GESTION COMMERCIALE ET LEGISLATION
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ECHEANCES

1. Peaufiner le projet + mise en forme

Ne pas remettre ➔ c’est pour vous

2. Terminer partie commerciale

A remettre pour lundi 30 mars
2020 par mail

3. Améliorer le concept

A remettre pour le lundi 30 mars
2020 par mail

4. Entamer la partie financière

A remettre pour le vendredi 3 avril
2020 par mail

Mon adresse e-mail : kherchouche.crb@hotmail.be

Remarques :
-

Les travaux remis ne SERONT PAS COTES, les corrections vous permettront
d’améliorer votre travail et de vous faciliter les choses lorsque nous sortirons
du confinement.

Faites cela de façon sereine et profitez de ces moments pour vous retrouver avec
vous-mêmes et avec vos proches.

En attendant vos travaux, prenez soin de vous et de vos proches.

Mme Kherchouche
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