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Business plan

Vous avez trouvé une idée commerciale et souhaitez la mettre en œuvre ? Vous devriez alors préparer les débuts de
votre activité indépendante. Voici un instrument primordial : le business plan.

Le business plan vous aide à planifier votre projet étape par étape. Il est décisif dans le cas où vous voulez
convaincre quelqu’un(e) de votre idée de projet et de vos plans : par exemple, les banques vérifient à l’aide du
business plan si elles vous accordent un prêt.

Conseil : Faites-vous conseiller au préalable. Un(e) conseiller(ère) peut vous donner des conseils utiles pour que
vous puissiez encore améliorer votre business plan.

Sur le portail des créateurs d’entreprise , vous obtiendrez des informations sur la manière de rédiger votre
business plan, les éléments qui en font partie et ce que vous devez prendre en considération. Vous connaissez déjà
les éléments à intégrer dans votre business plan ? La plateforme des créateurs d’entreprise
comment le rédiger étape par étape.

Vous vous demandez si votre idée commerciale est suffisamment réfléchie ? Vous n’êtes pas sûr(e) de votre plan de
financement ? Consultez donc les check-lists  sur le portail des créateurs d’entreprise.
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Plus d'informations sur le web

Portail de la création d'entreprise

Check-lists pour vous aider à établir votre business plan

CCI de Berlin

Ce petit film résume de manière visuelle toutes les informations importantes sur le business plan

Check-lists pour vous aider à établir votre plan de financement

Les éléments à prendre en compte lorsque vous établissez le plan de financement de votre entreprise
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