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Co rédaction...
Vous souhaitez participer à la
rédaction du bulletin ?
Vous pouvez :
 annoncer la création de votre
entreprise,
 nous proposer un article sur
votre parcours,
 nous suggérer d'aborder une
thématique qui vous semble
particulièrement intéressante...
N'hésitez pas à nous contacter !
La rédaction de ce bulletin vous
est ouverte !

Depuis la miaoût, nous vous préparons
une rentrée pleine d'innovations !
Bien sur, vous retrouverez au cours de ce
dernier trimestre nos stages habituels :
* Formation "Création d'entreprise", de 6
semaines, en septembreoctobre puis en
novembredécembre,
* Atelier "De l'idée au projet", de 6 jours sur
6 semaines, en septembreoctobre,
* Formation "Gestion comptable et
financière", de 6 jours, en octobre
novembre,
* Dipositif de conseil individuel et
personnalisé : Créa Plus.

Vous connaissez déjà ces stages pour y
avoir participé en tant que stagiaire,
témoins ou jury.
Comme vous le savez, tous nos stages
sont évalués et, suite à ces évaluations,
nous mettons en place de nouvelles
actions pour tenter de répondre aux
besoins exprimés par les stagiaires. Les
participantes sont toujours très positives
lors des évaluations, tant sur les contenus
que sur les méthodes et nous disent
souvent qu'elles apprennent beaucoup
plus qu'elles n'osaient l'espérer. Nos
formatrices et formateurs sont très
appréciés, ils donnent toujours le meilleur
d'eux même et surtout, ils travaillent en
étroite collaboration avec les stagiaires
pour faire avancer les projets de chacune.
C'est une de nos spécificités !
Lors des évaluations, les participantes
demandent essentiellement du suivi, des

contacts et du réseautage. Bien sur
l'IRFED organisait déjà les "diners débats"
très appréciés, mais qui ne permettaient
pas toujours d'avancer sur certaines
thématiques techniques, le diner étant
d'abord un lieu de conviviales retrouvailles.
C'est pourquoi nous avons initié, pour cette
rentrée, l'organisation d'ateliers.

A partir de septembre, nous proposons aux
anciennes stagiaires deux types d'ateliers :
 Les ateliers d'échanges : organisés entre
anciennes stagiaires, ils permettent
d'échanger sur les expériences de
chacune, les avancées et les points de
blocage. Les conseils des plus anciennes
sont précieux, ainsi que leurs carnets
d'adresses !
 Les ateliers techniques sur une
thématique précise, autour d'un intervenant
spécialisé, afin de résoudre un problème
particulier.
Le programme des ateliers est disponible
sur le site de l'IRFED (rubrique "Réseau").
Bien sûr les "diners débats" ne seront pas
abandonnés, ils auront lieu au moins deux
fois par an, début janvier et fin juin début
juillet.
Nous restons à votre écoute pour toujours
mieux répondre à vos préoccupations !
Caroline Bah, Directrice

INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION ÉDUCATION CULTURES DÉVELOPPEMENT
L'IRFED Europe est une association créée en 1980. Elle intervient depuis 1990 dans le domaine de la création d'entreprise par les femmes de toutes
origines, cultures, nationalités et de tous âges. Depuis près de 25 ans, environ 7000 femmes se sont adressées à l'IRFED Europe pour un conseil, un
appui ou une formation. Elles sont le plus souvent en recherche d'emploi, mais porteuses d'un beau projet de création d'entreprise.
IRFED Europe permet aux femmes de devenir actrices de leur propre développement !

IRFED Europe offre de nombreux services : Accueil, accompagnement et formations pour les femmes d'Ile de France
qui souhaitent créer leur entreprise ici ou à l'étranger, notamment dans leur pays d'origine.
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De l'étude de marché
aux prévisions financières de son projet
Entretien avec Télesphore NIY’ITEGEKA,
Françoise Lasjaunias
Consultant formateur en création d’entreprise à l'IRFED Europe
en intervention à l'IRFED

Télesphore, pourquoi faut-il
s’obliger à évaluer les conditions
de faisabilité financière de son
projet et à préparer un dossier
financier de son plan d’affaires ?
Préparer un projet professionnel dont
on attend un emploi, un revenu et
éventuellement un bénéfice, cela
demande beaucoup de réalisme et
de cohérence dans ses choix, au
risque de ne pouvoir le réaliser, ou si
oui, plutôt dans de mauvaises
conditions. L’exigence de rigueur est
d’autant plus grande pour un projet
qui
requiert
des
financements
bancaires et complémentaires (cas
du
prêt
NACRE
ou
France
Initiatives). En effet dans ce cas, on
doit en prouver l’opportunité et sa
capacité à les rembourser. Le dossier
financier du business plan est une
traduction financière des choix du
projet d’entreprise à divers niveaux.
In fine, il démontre son caractère
réalisable ou pas.

Comment évaluer les conditions
de faisabilité financière de son
projet ?
Tout en s’appuyant sur les résultats
de son étude de marché faite sur le
terrain (étude des possibilités de
vente, mais aussi collecte de
données chiffrées sur les divers
coûts du projet), et de la stratégie
commerciale qui en résulte,
l’évaluation
des
conditions
de
faisabilité financière du projet se fait
en trois étapes :
1 Il faut d'abord s’assurer de la
rentabilité prévisionnelle, par évaluation
du coût de fonctionnement de sa
structure d’activités sur 12 mois : on
estime les "frais professionnels" aussi
appelés "charges". Une fois cela fait,
on en déduit un objectif de chiffre
d’affaires minimum qui est le "seuil de
rentabilité". C'est donc une hypothèse,

dans les limites du réalisable, qui
permettrait de dégager une marge
suffisante pour couvrir ses charges, et
en sus, un bénéfice acceptable. Je
donne un exemple : pour couvrir des
charges fixes annuelles évaluées à
30.000 €, un professionnel qui réalise
une marge de 20 € quand il a vendu
pour 30 €, devra réaliser au moins un
CA de 45.000 € [30.000€ *3]/2. En
mettant en rapport ce chiffre d'affaires
et le panier moyen à 30 €, on en déduit
le nombre de ventes par an, par mois
ou par jour; vous devez analyser ce
chiffre : estil réaliste ?

2 Ensuite, pour une activité réputée
rentable (rapport entre charges et
chiffre
d’affaires
prévisionnel),
il
convient d’en évaluer le coût initial de
mise en place. Le coût du projet
comprend
les
investissements,
éventuellement le stock initial, mais
aussi la trésorerie de démarrage ou de
secours, surtout pour les premiers mois
d’activité. D’autre part, il faut prévoir les
modalités de son financement : ses
apports, les aides ou les prêts de la
famille, les prêts à taux zéro, le prêt
bancaire ou alternatif, type ADIE, etc.

3 Enfin, une entreprise présumée
rentable sur 12 mois d’activité, n’est
pour autant pas à l’abri des
problèmes de trésorerie. En effet,
alors que la plupart des frais
professionnels ont un caractère fixe
(loyer, assurances, salaire et charges
sociales...), le chiffre d’affaires est
quant à lui fluctuant d’un mois à
l’autre, en particulier au démarrage
de l’activité. Il en est de même pour
des activités à caractère saisonnier.
A titre d'illustration, en période de
fermeture annuelle, alors que les
recettes sont nulles, vous devrez
payer le loyer, le personnel, le
téléphone...
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Aussi, fautil s’assurer de pouvoir
honorer ses engagements visàvis
de tous ses partenaires (bailleurs,
salariés,
organismes
sociaux,
prêteurs, …), et ainsi se prémunir
des risques d’insolvabilité et de
cessation de paiement pouvant
conduire à la fermeture de son
activité. Tel est l’esprit du plan de
trésorerie, qui anticipe sur le
rythme des encaissements et
décaissements, mois par mois.

Télesphore, peut-on élaborer soimême le dossier financier de son
plan d’affaires ? Et qui peut nous y
aider ?
Oui, l'entrepreneur doit élaborer lui
même son dossier financier, c’est
même une exigence ! Comme pour le
reste de la préparation de son plan
d’affaires, le porteur de projet qui a
opéré les choix pour sa future
entreprise, doit s’impliquer dans la
collecte de données de terrain, et
participer à la préparation de son
dossier financier.
Il doit s’approprier la démarche,
éventuellement
pour
mieux
communiquer avec ses partenaires
de financement et pour la mise en
place du projet. Pour ce faire, les
demandeurs ou demandeuses
d’emploi et les allocataires du RSA
ou du RMI peuvent bénéficier d’un
accompagnement dans le cadre du
dispositif NACRE. Autrement, il faut
recourir aux services d’appui des
dispositifs d’accompagnement à la
création.

N'oubliez pas que l’IRFED Europe
peut vous aider dans ce travail,
notamment dans le cadre de ses
formations et son programme Créa
plus.

Merci Télesphore !
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Nouvelles des créatrices
Sandrine et "La Modette"
- Que vous a apporté l’IRFED ?

J'ai suivi la formation comptable.
Malgré mes connaissances j'avais
besoin de rappels et le meilleur conseil
a porté sur le statut juridique. Ne pas
commencer trop grand. Cela m'a aidée
à y voir plus clair et à définir ma
stratégie de développement pour
améliorer mes marges. Et puis de
belles rencontres et un super
professeur !

- Votre meilleur souvenir dans votre
parcours de création d’entreprise ?
- Sandrine, pourquoi avoir créé "La
Modette" ?

C'était un désir depuis des années et
j'ai imaginé de multiples projets qui ont
failli voir le jour. Parfois ce n'est tout
simplement pas le bon moment. La
Modette est née d'un désir de créer
mes vêtements avec des tissus qui me
ressemblent. J'ai donc pris des cours
de design textile en ligne et, via les
cours municipaux pour adultes de Paris,
j'ai recherché les fournisseurs et j'ai
commencé à faire imprimer mes motifs
pour en faire des éléments de
décoration à vendre. Finalement, je me
suis rendu compte que je préférais
coudre pour moi, donc j'ai développé
ma marque de tissus au mètre, avec un
concept innovant de vente groupée.

J'aimerais développer une offre aux
professionnels mais il faut trouver les
bons fournisseurs au bon prix.

La rencontre d'autres designers textiles,
généreux dans leurs échanges. C'est
un milieu qui m'était inconnu et assez
impénétrable en France contrairement
aux pays anglo saxons. Et maintenant
j'ai mon binôme, une amie rencontrée
sur le net. On a le même parcours, les
mêmes envies, on se soutient et 700
km nous séparent ! On devrait enfin se
rencontrer "en vrai" début novembre !

- Quelle erreur ne referiez-vous pas ?

- Aujourd’hui, quelles sont vos
perspectives, vos ambitions ?

- Votre conseil aux femmes qui
souhaitent se lancer ?

J'ai
beaucoup
d'idées
de
développement mais peu d'argent.
Donc je vais déjà travailler sur la
stabilité de l'entreprise, toujours en
autoentrepreneur, puis je changerai de
statut. Je participe au salon "Créations
et savoir faire" fin novembre. Ce sera
l'occasion de rencontrer mes fidèles
clients, c'est une superbe récompense.

"Qui ne tente rien n'a rien"

Ouf, heureusement j'ai fait des erreurs
que je ne referai plus. J'ai pris une
année sans solde et j'ai vécu sur mes
économies. Si c'était à refaire, je
prendrais un crédit avant, pour vivre
avec pendant. Aujourd'hui je manque
de trésorerie ! Ce n'était pas très
judicieux...

Comme je dis, il faut croire en soi ! Il y a
assez de gens capables de nous
décourager. Se lever avec le sourire, le
conserver et se réjouir de sa journée au
coucher. Il ne faut surtout pas se priver
d'autosatisfaction ! On ne vous dit pas
que ce que vous faites est magnifique ?
Si vous y croyez, alors vous vous le
direz vousmême !

http://www.lamodette.fr

Yohanna et "Le Barbouquin"

- Yohanna, pourquoi avoir créé "Le
Barbouquin" ?

Après avoir travaillé dans des structures
très différentes, de l'administration à la
restauration, en passant par l'édition, j'ai
souhaité devenir mon propre partron, car, il
faut bien l'avouer, j'en avais assez d'être

employée par les autres. J'ai eu la chance
au cours de mon dernier emploi de
travailler dans une structure très
sympathique et chaleureuse qui m'a
beaucoup inspirée. C'est ainsi que je me
suis lancée, je voulais créer un espace de
vie et de rencontres, à taille humaine,
autour du livre que j'aime tant. C'est ainsi
que je me suis lancée, j'ai ouvert un
"Bar à Bouquins", à Belleville, quartier
que j'affectionne. Vous pourrez y trouver
des livres d'occasions sélectionnés, en
différentes langues, y boire un de mes
coktails de jus de fruits, y déguster des
bagels au déjeuner ou de délicieux
gâteaux au goûter et, bien sûr, y écouter
des lectures ou des amis musiciens.
Attention, je ferme à 18 h !

- Que vous a apporté l’IRFED ?

La création d'entreprise est une affaire
extrêmement personnelle. Cela implique

"chi va piano, va sano e ... lontano"
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de faire ses propres choix en
permanence, bons ou mauvais. Et au
début, cela n'est pas facile ! On se
retrouve seule et tout est compliqué.
L'IRFED m'a apporté une écoute, un
conseil, un accompagnement. Non
seulement au niveau de l'équipe, très
ouverte et très patiente, qui réexplique

https://www.facebook.com/lebarbouquin
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Yohanna du Barbouquin.... suite
autant de fois que nécessaire, mais aussi
au niveau du petit groupe de créatrices :
on réfléchit ensemble, on avance
ensemble. La dynamique de groupe
apporte énormément !

- Votre meilleur souvenir dans votre
parcours ? L'ouverture de votre bar ?

Oh non ! L'ouverture a été une journée de
stress ! Mon meilleur souvenir, c'est le
premier client qui est revenu, qui est
devenu familier du Barbouquin et avec qui
j'ai établi une vraie relation. C'est cela
aussi le Barbouquin, un lieu d'échanges et
de convivialité, avec des publics très
variés. C'est très enrichissant, et bien sur,
je ne parle pas au sens premier du terme !

- Aujourd’hui, quelles ambitions ?

Je veux développer mon bar, doucement
mais sûrement. Je ne suis pas prête à
faire n'importe quoi pour améliorer mon
chiffre d'affaires. Je souhaite développer
des animations intéressantes, comme
des ateliers écriture, lectures... je souhaite
que le Barbouquin deviennent un lieu de
vie avec une âme et non un bar
commercial. Pour cela, je me donne du
temps, je veux avancer progressivement,
car c'est dans la précipitation que l'on fait
des erreurs.

tout abandonner : trop de formulaires, de
dossiers et de paperasseries ! Finalement,
je suis aujourd'hui heureuse d'avoir
abandonné cette option et d'être entrée
dans l'action. Il faut savoir clore les
dossiers pour concrétiser !
Autre chose, il ne faut pas hésiter à
recalibrer son projet : à l'ouverture,
j'étais très ambitieuse, mais il a bien fallu
être plus réaliste pour cadrer avec la
réalité, j'ai revu ma carte et même
quelques activités.

- Quelle est l’erreur que vous ne - Quel conseil donnez-vous aux
referiez pas ?
femmes qui souhaitent se lancer ?
Après la formation à l'IRFED, j'ai été
candidate à l'accompagnement du Nacre
en vue d'obtenir un crédit plus important à
taux zéro. C'en était trop pour moi : j'ai failli

Restez dans la réalité ! Ayez les pieds sur
terre ! Il vaut mieux tenter d'écrire un
roman plutot que d'écrire un business plan
irréaliste !

Quelques créations d'entreprises ces derniers mois

Lauriane Dudek aide les propriétaires

Karima Mamache vous accompagne

prestations d'animations aux jeux de

en terme de logistique immobilière.

dans vos démarches de prévention en

société.

Décoration et ameublement, pour de la

vous

Particuliers ? Entreprises ? Collectivités

location meublée ou pour chez vous,

adaptées à vos besoins.

?

délégueznous vos travaux puis l'achat

De la réalisation du document unique

Contactez Aurélie pour organiser une

et le montage de vos meubles...

à la sensibilisation du personnel...

animation !

http://merveillhome.com/

contact@prolipsis.fr

Aurélie

Neveu

vous

propose

des

proposant

des

formations

En bref, bon à savoir
Conseil de l'APCE
Conseil Maison de l'entrepreneur
Vous avez choisi un
nom original ?
Pensez à le déposer
en tant que marque
pour en avoir le droit
d'exploitation exclusif.
Commencez par vérifier sur le site
internet de l'INPI qu'il n'est pas déjà
utilisé dans les secteurs d'activité
concernés par votre entreprise.
Procédez ensuite à son enregistrement
auprès de l'INPI dans les trois classes
d'activités les plus représentatives par
rapport à votre entreprise.
(http://basesmarques.inpi.fr)

Le Pôle Emploi change les règles de
l'allocation de retour à l'emploi.
Si vous aviez moins de cinquante ans au
moment de votre inscription au Pôle Emploi
et que vos droits sont partiellement versés,
sur une durée prévisionnelle de 15 mois,
nous vous conseillons de prendre RV au
plus vite avec votre conseiller.
Créateur d'entreprise,
moins de 50 ans ? 24 mois
d'ARE au lieu de 15.
http://www.poleemploi.fr
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A lire, de Jeremy Rifkin
Pour l’économiste américain,
l’heure de la 3ième révolution
industrielle a sonné. La
société va devoir s’adapter.
Dans un livre passionnant
"La Nouvelle Société du coût marginal zéro"
sorti le 24 septembre, il décrit le basculement
que nous avons déjà commencé à opérer vers
un nouveau système de production et de
consommation : les "communaux collaboratifs".
Cette organisation sociale est fondée sur
l'intérêt de la communauté plutôt que sur la
satisfaction des désirs individuels. Elle est
réelle suite à la 3ième révolution industrielle
dans laquelle Internet nous a propulsés. Un
nouveau monde émerge !
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