VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS
LA MISE EN PLACE DE VOTRE BUSINESS MODEL
ET DE VOTRE GESTION…
Strategia vous apporte son expertise dans la réalisation de votre prévisionnel,
vos démarches auprès des banques et investisseurs.
Ensemble, nous vous assistons dans la réalisation de votre étude de marché.

PACK CRÉATEUR
ENTREPRISE

LA MISE EN PLACE
DE VOTRE BUSINESS MODEL

ÉTAPE 1
1ER RENDEZ-VOUS
Vous rencontrez l’expert-comptable et votre
conseiller en gestion dédiés à votre projet. Nous
vous détaillons notre méthode de travail
et répondons à vos principales interrogations.

ÉTAPE 2
COLLECTE DES INFORMATIONS
Nous mettons à votre disposition un questionnaire
interactif à compléter en ligne. Vos réponses
nous aideront à construire votre business model,
indispensable à votre réussite.

ÉTAPE 3
FORMALISATION DU BUSINESS PLAN
Votre conseiller en gestion formalise votre
business plan et compare les hypothèses
retenues aux ratios significatifs de votre secteur
d’activité. Ensuite, nous bâtissons ensemble
votre prévisionnel financier indispensable
à l’obtention du crédit bancaire.

ÉTAPE 4
RECHERCHE DE FINANCEMENT
Nous sollicitons l’ensemble de notre réseau bancaire
afin d’obtenir une réponse rapide sur la viabilité de
votre projet. Puis nous vous assistons au(x) rendezvous bancaire(s) afin de soutenir votre business model
jusqu’à obtention de votre financement.

ÉTAPE 5
ORGANISATION INTERNE
Votre première préoccupation est de vendre mais
il est également vital de soigner votre organisation
administrative. À ce stade, nous vous accompagnons
dans la mise en place d’outils de gestion
(facturation, trésorerie, rentabilité).

ÉTAPE 6
PILOTAGE 1ÈRE ANNÉE
Mettre en place un prévisionnel c’est bien,
le suivre au quotidien c’est mieux. Nous
mettons à votre disposition notre outil de suivi
mensuel de gestion qui vous permet de suivre
les chiffres clés de votre entreprise.
Un vrai coaching adapté à votre structure.

ÉTAPE 7
DIAGNOSTIC 1ÈRE ANNÉE

LA MISE EN PLACE
DE VOTRE GESTION

www.classe7.fr

Afin de vous accompagner au mieux, nous vous proposons
un rendez-vous mensuel avec votre conseiller en gestion.
Vous rencontrerez votre expert-comptable à l’issue du
premier semestre et de la première année.
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