
MODÈLE 

PLAN D'AFFAIRES POUR CRÉER UNE MICRO ENTREPRISE 

                                                                                   

Avant de commencer une activité, le promoteur doit préparer un plan avec toutes les informations 
nécessaires pour évaluer la faisabilité de la future micro entreprise. 

Ce plan aidera à approfondir l'idée d'entreprise et servira pour réaliser une demande de financement 
ou de subvention.

Les paragraphes suivants doivent être complétés de façon détaillée: 

L'idée 
Quelle est l'idée? 
Comment a-t-elle surgie? 
Pourquoi y croit-on?

Le promoteur 
Introduction sur les promoteurs et leur idée 
La formation et l'expérience liées à l'idée 
Objectifs fixés 
Résultats visés 

Le produit 
Description complète des produits et services

Atouts 
Avenir

Le marché
Profil de la demande (clients) 
Les études de marché (demande potentielle) 
Prévision des tendances 

La concurrence 
Principaux concurrents 

Forces et faiblesses 
Analyse comparative 

Le plan commercial 
Analyse D.A.F.O. 

Faiblesses et menaces. 
Atouts et Opportunités 

Politique des produits et services 
Politique du service à la clientèle 
Politique de prix 

Promotions, escomptes,.. 
Plan de communication 

Publicité et promotion 
Conditions de vente 



Canaux de distribution 
Description de l'établissement, l'emplacement, 

Estimations de ventes. 
Fournir une estimation mensuelle pour la première année et suivante

   
Les ressources humaines 
Organisation fonctionnelle 
Les conditions de travail et les salaires 
Prévisions pour le futur 

Aspects juridiques 
Type d'entreprise (entreprise individuelle, société, société coopérative ,...) 
Licences (municipales, etc), contrats 
Obligations légales 
Autorisations diverses

Résultats prévus 
Indicateurs clés 
Résultats estimés mois par mois - première année 
Seuil de rentabilité ou point mort (c'est-à-dire le moment ou le volume des ventes de l' entreprise ne 
produit ni bénéfices ni pertes, sur une période de temps déterminée) 
Compte de résultat 
Caisse 

L'investissement et le plan de financement. 
Plan d'investissement et d'établissement. 

Besoins financiers 
Plan de financement. 

Contribution personnelle
Microcrédit (spécifier les conditions) 
Autres 

Les conclusions 
Opportunités d'affaires
Risques 
Atouts 

ANNEXES: 
Devis 
Inclure toutes les dépenses budgétaires principales, le résultat d'exploitation attendu (première 
année et suivante), et les coûts financiers du produit. 

CV des promoteurs 


