
  GET STARTEDlien  vers la série 

complète 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ Pour clarifier votre ambition 
quant aux prochaines étapes de 
votre entreprise. 

 
★ Évaluer votre situation financière actuelle, 
tant personnelle que professionnelle. 

 
★ Comparer les différentes options de 
financement 
et trouver celui qui vous convient 

★ Comprendre le pour et le contre 
d'obtenir un 
financement à partir de 
l'option choisie 

 
★ Faire les premiers pas 
d'accéder au soutien financier adéquat 

 
 
 

 Décidez si vous voulez faire cette activité seul, avec 
un soutien individuel ou en groupe. 

 
 Regardez la vidéo de cette activité 

 
 Réfléchissez un instant : Quels sont les conseils utiles 
que Nejat a partagés dans la vidéo pour obtenir 
des financements pour votre entreprise ? 

 
Lisez, réfléchissez et remplissez chaque partie du 
modèle d'activité ci-dessous. 

 
La partie &1 vous aidera 2à avoir une vue 
d'ensemble claire de votre situation financière 
actuelle et de votre plan pour réaliser votre 
prochaine étape. 

 Si vous avez rencontré des difficultés pour 
remplir la partie2 , regardez cette vidéo et faites 
cette activité pour en savoir plus sur la 
planification des finances de votre entreprise. 

 
 Consacrez un peu de temps à la partie pour3 

effectuer des recherches sur Internet et en savoir 
plus sur les différentes options de financement à 
votre disposition. 

 
 Ensuite, prenez le temps d'évaluer l'option qui 

vous convient le mieux. Complétez la partie 4 
pour comprendre les avantages et les risques de 
l'option choisie. 

 

Tout d'abord, 
regardez la vidéo 

Mon activité 

Obtenir un financement 
pour mon entreprise 
(édition britannique) 

Cette activité prendra environ heures 1Parts 1-2, heures5 
pour 
Pièces et 3heure2 pour les pièces 4 
 
Format : Cette activité peut être réalisée de différentes 
manières : 

 
• Avec un mentor, un coach ou un ami 

Objectifs de cette 
activité : 

• Par vous-
même 

recommandé 
• En groupe : chacun d'entre vous le fait, partage et 

donne son avis. 

Comment faire l'activité 

Vérifi
er 
quan
d 
c'est 
fait 

 

 
1 Quel est le grand projet pour 

lequel vous avez besoin 
d'un financement ? 

 
 

Réfléchissez un instant et complétez les affirmations suivantes 

  
Le prochain grand  

objectif pour mon 
entreprise est : 

 

  
Pour atteindre cet objectif, 
J'ai besoin des ressources 

suivantes : 

 

  
 Cela coûtera : 

 
0.00 

Vérifi
er 
quan
d 
c'est 
fait 

 
2. Évaluer vos finances 

actuelles (personnelles et 
professionnelles) 

Complétez les affirmations suivantes 
 
Si vous avez besoin d'aide pour répondre à ces questions : 
Regardez cette vidéo Effectuez d'abord cette activité 

  
 

 
Je sais combien de revenus  je dois 
tirer de mon entreprise pour couvrir mes 
frais de subsistance mensuels. 

 
 

Mes frais de subsistance mensuels 
totaux sont les suivants : 

 
£ 0.00 

 

Actuellement, mon revenu 
total est de : 

 
£ 0.00 

  
Je sais combien cela va me 

coûter de créer mon 
entreprise. 

 

Le montant total de mes frais de 
démarrage est de : 

 
£ 0.00 

  

 
Je comprends ce que devrait 
être le 
 prixd
e mon produit/service. 
en fonction des coûts de mon 
entreprise et des prix pratiqués par 
mes concurrents. 

 
 

Produire une unité me coûte 
: 

 
0.00 

 
Mes clients paieront le 

prix unitaire suivant : 

 
0.00 

  
Je sais quel est mon bénéfice 

total par mois 

 
 

Le bénéfice brut total par mois est 
de... 

0.00 

Vérifi
er 
quan
d 
c'est 
fait 

3. Comprendre les 
options de financement

 
à votre disposition 

 

Faites des recherches pour comprendre chaque option de 
financement 

  
Prêt bancaire 

Vous pouvez créer un compte bancaire 
professionnel. 
Vous pouvez vous adresser à votre directeur de 
banque pour discuter de votre plan d'affaires et 
demander un prêt commercial à votre banque. 

 
 

Plus 
d'informations 

ici 

  

 
Financemen

t du 
gouverne
ment 

 
prêt de 
démarrage 

 
Le gouvernement britannique permet aux 
nouvelles entreprises d'accéder à des prêts de 
démarrage jusqu'à 25 000 £. 

 

Plus 
d'informations 

ici 

 
Subvention de 
démarrage 

Le gouvernement britannique peut accorder une 
subvention de démarrage, qui est une somme 
forfaitaire non remboursable mise à la disposition 
d'une entreprise. 

 

Plus 
d'informations 

ici 
  

 
Crowdfunding 

 
Le crowdfunding est l'idée de collecter des fonds 
auprès d'un grand nombre de personnes qui 
contribuent chacune pour un montant relativement 
faible, généralement via l'internet. 

 
 

Plus 
d'informations 

ici 

  

  Prêts entre 
pairs 

 
Le prêt de pair à pair ("P2P") met en contact des 
emprunteurs et des épargnants à des taux d'intérêt 
compétitifs pour les deux parties. Le prêt P2P peut être 
décrit comme une forme de crowdfunding basé sur le 
prêt. 

 
 

Plus 
d'informatio
ns ici et ici 

  
 
 
 
 

 
Investisseme
nt 

 
 

Amis et famille 

Les amis et la famille peuvent être en mesure de vous offrir ce que les 
types d'investisseurs ci-dessous peuvent vous offrir, mais avec moins 
d'obligations et des conditions beaucoup plus souples. Ils investiront parce 
qu'ils croient en l'opportunité, mais surtout parce qu'ils croient et ont 
confiance en vous. Vous pouvez vous adresser à un seul membre de votre 
famille ou collecter des prêts/investissements auprès de plusieurs membres 
de votre famille. 
des membres et des amis pour compléter ou compléter votre tour 
d'investissement. 

  
Investisseurs 
providentiels 

Les anges financiers sont des personnes qui 
investissent leur propre argent dans une entreprise 
en échange d'actions. Les investisseurs providentiels 
peuvent investir entre 5 000 et 50 000 livres sterling. 
Certains investisseurs providentiels investissent 
seuls, d'autres s'associent dans un "syndicat" 
d'investisseurs providentiels - un groupe 
d'investisseurs providentiels. 

 
 

Plus 
d'informations 

ici 

  
Accélérateurs 

et 
incubateurs 

Les incubateurs (programmes de formation et de 
mentorat pour le démarrage) et les accélérateurs 
(programmes de formation et de mentorat pour la 
croissance) disposent parfois de financements dédiés 
déjà disponibles pour leurs diplômés - sous la forme 
de subventions, de prêts ou d'investissements. 

 
Vidéo sur 
les 
accélérateur
s ici 

  
Investisseur 
d'entreprise 

Certaines entreprises aiment investir dans d'autres 
entreprises en échange d'actions. 

 
Plus 
d'informations 
ici 

  
 

Subve
ntion 

 
Une subvention est un paiement que vous n'avez 
pas à rembourser ou à céder une part de votre 
entreprise en échange. Les subventions ont 
généralement des critères d'éligibilité très 
spécifiques (par exemple, la taille, l'emplacement, 
le secteur, etc.). 

 
 
 

Plus 
d'informations 

ici 

Vérifi
er 
quan
d 
c'est 
fait 

 
4. Comprendre les risques et les 

responsabilités de l'option de 
financement que vous avez choisie. 

 
Choisissez l'option de financement qui vous convient et 

effectuez des recherches sur Internet pour répondre aux 
questions suivantes. 

  
L'option financière 

la plus pertinente pour moi 
est... 

Prêt 
 
bancaire Prêt gouvernemental 
Subvention 
gouvernementale 

https://www.youtube.com/watch?v=X7BEbRuZD6U11
https://www.youtube.com/watch?v=X7BEbRuZD6U11
https://youtu.be/wBX0b9MlNy8
https://youtu.be/Ox9rsCzPzs4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OAdZuXdPb951Wp_3o4wufAds76jqUJuYLvRx-l-a_ww/edit#gid%3D0
https://youtu.be/wBX0b9MlNy8
https://youtu.be/Ox9rsCzPzs4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OAdZuXdPb951Wp_3o4wufAds76jqUJuYLvRx-l-a_ww/edit#gid%3D0
https://www.british-business-bank.co.uk/finance-hub/start-up-loan/
https://www.gov.uk/business-finance-support?types_of_support%5B%5D=grant
https://www.ukcfa.org.uk/
https://www.moneyhelper.org.uk/en/savings/investing/peer-to-peer-lending-what-you-need-to-know?source=mas
https://www.moneyhelper.org.uk/en/everyday-money/types-of-credit/peer-to-peer-loans?source=mas
https://www.british-business-bank.co.uk/finance-hub/angel-investment/
https://vimeo.com/embed-redirect/353776242?embedded=true&source=video_title&owner=4404611
https://fundsquire.co.uk/guide-startup-scaleup-funding-uk/
https://www.british-business-bank.co.uk/finance-hub/grants-finance/

	et trouver celui qui vous convient
	★ Faire les premiers pas

