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Les Ateliers de la Performance 

« CONSTRUIRE ET FINANCER SON DEVELOPPEMENT » 

 

 

Cette formation vise à donner un cadre rigoureux pour construire un plan de 

développement et optimiser son financement. 

 

Un plan de développement est un projet structurant pour l’entreprise : élargir son 

champ d’action géographique, conquérir de nouveaux marchés, concevoir de 

nouveaux produits ou services, augmenter ses capacités de production, faire de la 

croissance externe, accroître ses effectifs pour répondre à la demande... 

 

 

 

Dirigeant, entrepreneur, directeur financier, directeur de projet et toute personne 

partie prenante à un projet structurant pour l’entreprise, avec des enjeux financiers. 

 

 

 

Dans le cadre d’Experformances, Hervé BONNAZ intervient comme directeur financier 

externalisé auprès des PME et ETI en accompagnement opérationnel du dirigeant, 

notamment sur les thèmes suivants : structuration financière, plan de développement, 

levée de fonds, redressement, cession d’activité, recrutement, formation. 

 

Il cumule plus de 25 ans d’expérience économique et financière dans la fonction 

publique d’Etat, la banque et l’entreprise. 

 

www.linkendin.com/in/hervé-bonnaz-4303a466 

 

 

Objectifs de la formation 

Intervenant 

Publics concernés 

http://www.linkendin.com/in/hervé-bonnaz-4303a466
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La formation définit une méthode de construction par étape, met en évidence les 

questions clés à se poser et fournit des outils pour y apporter des réponses. 

 

Tous les aspects d’un plan de développement sont traités, mais l’accent est mis sur les 

aspects financiers : mesurer la rentabilité, anticiper et optimiser le financement, 

identifier et minimiser les risques. 

 

Définir son plan de développement 

Les objectifs visés 

Les méthodes d’analyse stratégique 

Des cas concrets 

 

Construire son plan de développement 

Les moyens et les étapes clés 

Les investissements à mettre en œuvre et les dépenses à prévoir 

Les retours à attendre 

Le plan d’affaires à établir 

 

Analyser son plan de développement 

Estimer la rentabilité 

Identifier les besoins de financement et lever des fonds 

Maîtriser les risques  

 

 

Le contenu de la formation est opérationnel et conçu pour une mise en œuvre 

immédiate.  

 

La pédagogie, interactive, allie la théorie et la pratique. Elle fait appel à des méthodes 

d’analyse stratégique et à des outils de la finance d’entreprise. Elle est illustrée par des 

cas concrets tirés de situations réelles. 

 

Des applications pratiques, tirées de la situation de votre entreprise, peuvent être 

proposées dans le temps imparti et être approfondies par une heure de coaching 

individuel à l’issue de la formation. 

Pédagogie 

Programme 
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Le module, en distanciel, est réparti sur deux sessions d’une demi-journée chacune :  

 

Vendredi 8 avril de 9h00 à 12h00 

Vendredi 15 avril de 9h00 à 12h00 

 

+ Une heure de coaching individuel avec mise en application sur votre projet. 

 

Moyen : en distanciel via Google Meet (invitation à recevoir à l’inscription). 

 

 

 

400 € HT par stagiaire, comprenant les deux sessions et l’heure de coaching individuel. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, contacter Hervé Bonnaz : 06 74 44 44 70 

 

Confirmer votre participation : bonnaz@experformances.fr  

 

www.experformances.fr 

  

Dates et durée 

Tarifs 

mailto:bonnaz@experformances.fr
http://www.experformances.fr/

