- GRILLE METHODOLOGIQUE DU PORTEUR DE PROJET –
PROPOSEE PAR LA CELLULE ECONOMIQUE DU PAYS DE LA JEUNE LOIRE
INTITULE DU PROJET (Création/Reprise/Développement/Activité/Localisation) :

ETAT D’AVANCEMENT (Démarche effectuée, personnes rencontrées…)

 Communautés de Communes
 CCI
 CMA
 CEE
 Expert-comptable
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 Banques
 Expert juridique
 ARDTA
 Pôle emploi

1. PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET
Adresse :
Tel :
Mail :
- Expérience professionnelle :
- Formation :
- Création d'entreprise antérieure : (date, secteur d’activités/raison de l’arrêt/cession)

- Situation professionnelle actuelle :

2. PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET
Genèse du projet :
Comment en êtes-vous arrivé à ce projet ?
 La situation professionnelle ne convient plus (Création)
 Opportunité de travail (Création)
 Le cadre de vie antérieur ne satisfait plus (Création)
 Changement de situation familiale (Création)
 Affection particulière pour ce territoire (Création)
 Accroissement de la production (Développement) (Reprise)
 Nouveau marché (Développement) (Reprise)
 Diversification de l’activité (Développement) (Reprise)
Depuis quand réfléchissez-vous à votre projet ?
Quelle échéance envisagez-vous pour votre projet ?
Avez-vous commencé d’écrire votre projet ?
Connaissance du marché
 Services/Produits proposés (VA du produit) :
 Les clients :
 Les fournisseurs :
 Les concurrents :

 Oui

NOTES

 Non

 La zone de chalandise :
 Les moyens de distribution :
 Les moyens de communication :
 Avez- vous estimé votre niveau de Chiffre d’Affaire ? (nbre de clients/jour, prix de
vente)
Aspects réglementaires
- Contraintes réglementaires (impact environnemental, norme d'exploitation, SDIS,
services vétérinaires, qualification) :
Compétences du Porteur de Projet en lien avec le projet
 Besoins en formation :
 Connaissance de l’environnement, des réseaux :
Moyens techniques
- Immobilier recherché :
 terrain
 local
L’avez-vous trouvé :

 bureau
 Oui
 Non

- Descriptif :
 Achat
Localisation précise : (surface,…)
Type de bail :
Prix, loyer :
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 commerce

 Location

- Connaissance du coût d’aménagement des locaux :  Oui
 Non
- Est-ce que le local est aux normes ? (hygiène, sécurité, accessibilité, performance
énergétique)  Oui
 Non
Si non, coût :
Matériel d'exploitation :
Lequel :
Normes et état général :
Moyens humains
- Effectif (travail seul/équipe / combien de personnes / perspectives d'évolution du projet
d'entreprise) :
- Qualification nécessaire des salariés :
- Salaires :
- Répartition des tâches :
Moyens financiers
- Plan de financement :
- Besoins estimés :
- Ressources disponibles :
Montant des apports du créateur (nature, numéraire) :
Montant des apports des associés :
Emprunt envisagé (Bancaire, familial) :
Aides envisagées :
- Avez-vous réalisé un prévisionnel d’activité :
Qui l’a réalisé ?

 Oui

 Non

Aspect juridique
- Avez-vous réfléchi au statut juridique/fiscal/social de l'entreprise, de son dirigeant et de
ses associés ?

3. PRESENTATION DU CADRE FAMILIAL DU PORTEUR DE PROJET
Le conjoint du porteur de projet
Situation familiale :
Situation du conjoint (profession/implication dans le projet) :
Est-ce que votre projet professionnel est en lien avec votre projet personnel ?
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Les enfants
Nombre enfants à charge :
Mode de garde/scolarité :
Endettement personnel :

Age :
 Oui

4. LE PLAN D’ACTIONS
- les étapes à réaliser :

- les personnes/structures à rencontrer :
 Communautés de Communes
 CCI
 CMA
 CEE
 Expert-comptable

 Banques
 Expert juridique
 ARDTA
 Pôle emploi
 Autres (à préciser)

 Non

