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Vouloir se lancer dans l’aventure entrepreneuriale

lorsque l’on a déjà un quotidien bien occupé est

possible ! Afin de vous délivrer les notions

nécessaires à la réussite de votre projet, LUV

Conseil vous propose un programme

d’accompagnement à la fois global et pratique. 

LUV
Conseil

Titulaire d'un Master en Business International de l'Université de

Saint Andrews en Ecosse, après un Bachelor en Commerce et

relations internationales à l'ILERI de Paris, Lucile Vallet souhaite

transmettre aujourd'hui avec pédagogie, tout en partageant

son expérience en tant qu'auditrice, responsable financière puis

consultante auprès de nombreuses entreprises. 

La consultante



STRATEGIE Rédiger son business plan

Choisir la forme adaptée

Monter son budget

Anticiper le quotidien

JURIDIQUE

PREVISIONNEL

GESTION

TOUT POUR METTRE EN OEUVRE VOTRE PROJET

Cette formation est décomposée en 4 étapes. Chacune répond

à un objectif pédagogique : 

La stratégie de votre entreprise 

Sa forme juridique

Le budget prévisionnel

Sa gestion

En fonction de la formule choisie, des entretiens individuels

permettent d'adapter les outils et les modèles à votre projet.

Cette formation est 100% à distance et à votre rythme, avec

des supports à télécharger, des modèles types modifiables et

des entretiens individuels avec la formatrice. 

La méthode

Objectifs pédagogiques

4 étapes



Entretien

1) Rédiger son business plan stratégique

Vidéo d'apprentissage théorique

Etude d'un cas pratique

Exercice

Entretien Formule Expert

2) Choisir la structure juridique

Vidéo d'apprentissage théorique

Modèles de statuts et fiche explicative

Exercice

Entretien Formule Expert

3)  Monter son budget prévisionnel

Vidéo d'apprentissage théorique

Tableau type et tutoriel

Exercice

Entretien Formule Expert

4) Anticiper la gestion au quotidien de sa société

Vidéo d'apprentissage théorique

Etude de cas pratiques

Exercice

Entretien

Programme

Votre
rythme

Modules et exercices à distance, modèles

adaptables et échanges individuels :

Voilà la clé du succès !



EXPERIENCE

- 10 ans d’expérience dans le contrôle de gestion et le pilotage

financier auprès de sociétés privées, d’associations et de

structures publiques

- 3 ans comme encadrante d’équipe impliquant un travail de

mise en place d’un plan de formation en adéquation avec les

objectifs et le projet de service dans un contexte de

dédoublement de l’effectif 

- 2 années en tant que formatrice en techniques d’audit puis en

pilotage financier

FORMATION

- 2011 Master de Business international, majeure Finance,

Université de Saint Andrews, Ecosse, Royaume-Uni

- 2010 Bachelor de Relations internationales, ILERI, Paris

FIL ROUGE 

10 ans d’expérience dans le pilotage administratif et financier

auprès de TPE, PME, Grands Comptes, associations et

structures publiques autour des thèmes suivant : 

Contrôle de gestion, pilotage financier, 

mise en place d'indicateurs, organisation de services, analyse

financière, évaluations de fonds de commerce.

La formatrice

Votre
rythme

"Former, c’est expliquer simplement des

choses qui paraissent parfois bien

compliquées". 
 

- Lucile VALLET



Dans certains cas, votre compte personnel de formation (CPF)

peut-être mobilisé ou bien des prises en charge par l'opérateur

de compétences (OPCO) dont vous dépendez.

Salarié, contactez-nous pour étudier les modalités de prise en

charge possibles. Certaines entreprises peuvent par exemple

prendre en charge tout ou partie des frais de formation. LUV

Conseil est un organisme de formation enregistré auprès de la

préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et peut donc faire

l'objet d'une charge de formation.  

Tarifs

540€ TTCSTANDARD

APPROFONDIE

EXPERT

780€ TTC

960€ TTCsur 6 mois

sur 3 mois

sur 1 mois2 entretiens 1/2h

2 entretiens 1/2h

5 entretiens 1/2h

FORMULES

Contactez-nous pour en savoir plus !

Avec, pour chaque formule des documents à télécharger :

Des modèles de statuts adaptés à votre projet

Le support de cours en pdf

Un budget prévisionnel modifiable

Un tableau de trésorerie modifiable

L'ensemble des vidéos à revoir sans modération



"Après la formation, j'avais une stratégie claire,

des statuts, un budget validé par ma banque et

mon planning de lancement. 

Alors j'ai ouvert ma pizzéria !"

              - Thierry, ex-informaticien

Connectez-vous pour découvrir nos

domaines d'intervention en détail :

www.luvconseil.com

LUV
Conseil

Et suivez-nous sur les réseaux

LUV Conseil est un membre de :

https://www.linkedin.com/company/luv-conseil
https://www.instagram.com/lucilevallet86/
https://www.facebook.com/LUVConseil
http://www.medef-vienne.fr/fr/
https://www.arthur-loyd-poitou-vendee.com/
https://www.luvconseil.com/

