Cartographie de compétences : conception d’un plan d’affaire
Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

IDENTIFICATION DE
L’AFFAIRE

Définition de l’idée

Utilise des méthodes et des techniques
d’évaluation des opportunités du marché

Analyse

Connaissances
générales
Connaissance du
secteur d’activité

Organisation
Utilise des méthodes opératives pour
Connaissance du
identifier les segments de marché disponibles Aptitude au changement marché
et les besoins non satisfaits

IDENTIFICATION DE
L’AFFAIRE

Identification des besoins à
satisfaire

IDENTIFICATION DE
L’AFFAIRE

Identification des segments de
clientèle

Utilise des méthodes opératives pour préciser
l’idée en identifiant les possibles raisons de
succès et sa cohérence avec les buts
poursuivis
Utilise des méthodes et des techniques
Analyse
opératives pour identifier des catégories
spécifiques de clients/utilisateurs cibles
Organisation

Connaissances spécialisées
La personne devrait être capable de :
- résumer l’idée en quelques lignes,
- definir le secteur d’activité,
- spécifier les utilisateurs de référence,
- spécifier les premières actions qu’elle entend mener,
- justifier les raisons possibles de succès de l’initiative.

Connaissance du
La personne devrait être capable de :
marché et de la cible de - lister les besoins à satisfaire et les raisons d’achats,
référence
- identifier la nature primaire ou secondaire de chaque besoin en fonction de la cible de
référence,
Utilise des méthodes et des techniques pour Aptitude au changement
- évaluer l’adéquation (valeur) de chaque besoin et mesurer (sur la même échelle) le niveau
identifier et évaluer les besoins spécifiques
de satisfaction des utilisateurs actuels par rapport à l’offre existante.
des clients/utilisateurs individuels
Identifie les caractéristiques des principaux Analyse
Connaissance du
La personne devrait être capable de :
types de clients/utilisateurs
marché et de la cible de - spécifier le type de clients qu’il cible,
Organisation
référence
- déterminer leur accessibilité directe ou indirecte,
Analyse les besoins spécifiques de chaque
- évaluer le degré d’élasticité de chaque catégorie de client/utilisateur face à de nouveaux
catégorie de client/utilisateur par rapport au Aptitude au changement
fournisseurs et/ou de nouveaux produits/services
marché identifié
Analyse les comportements d’achat de
chaque catégorie de client/utilisateur
Evalue le degré d’élasticité de chaque
catégorie de client/utilisateur face à de
nouveaux fournisseurs et/ou de nouveaux
produits/services
.
Détermine les façons d’atteindre directement
ou indirectement les segments de clientèle
ciblés

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

IDENTIFICATION DE
L’AFFAIRE

Spécification des contenus de
l’offre

Spécifie les caractéristiques des types de
produits/services qu’il veut offrir : industriels
ou de consommation, à durée de vie longue
ou limitée, nouveau ou traditionnel,
d’utilisation permanente ou saisonnière,...

Analyse

IDENTIFICATION DE
L’AFFAIRE

IDENTIFICATION DE
L’AFFAIRE

Vision globale
Précision et qualité

Détermine le pouvoir d’attraction de chaque Prises de décisions
produit/service proposé en spécifiant s’il
répond à un besoin primaire ou s’il s’agit d’un
produit de luxe, s’il est sujet à la mode ou
pas,...
Première évaluation de la faisabilité Identifie plusieurs facteurs : disponibilité de Analyse
du projet (économique,
capitaux, savoir-faire nécessaires, contraintes
organisationnelles, technologies nécessaires. Vision globale
organisationnelle, juridique,
technologique et savoir-faire
nécessaires)
Evalue le ration bénéfices/coûts

Analyse du degré
d’innovation/différenciation

IDENTIFICATION DE
L’AFFAIRE

Identification des étapes clés du
plan d’affaire

IDENTIFICATION DE
L’AFFAIRE

Constitution de l’équipe

Evalue les aspects innovants du projet

Analyse

Conçoit le modèle du produit/service en le
différenciant de ceux des concurrents

Précision et qualité

Orienté résultat
Estime les montants d’investissements
nécessaires pour chaque type de
produit/service.
Définit les principales étapes de réalisation du Synthèse
plan d’affaire
Vision globale
Détermine la composition de l’équipe
destinée à réaliser le plan.

Connaissances
générales
Connaissance du
marché et de la cible de
référence

Analyse
Pilotage d’équipes

Attribue les tâches
Négociation
Intelligence sociale

Connaissances spécialisées
La personne devrait être capable de :
- analyser les besoins de chaque catégorie de clients,
- déterminer les principales catégories de produits/services qu’elle a l’intention de proposer,
- définir les principales caractéristiques des produits/services qu’il veut offrir : industriels ou
de consommation, à durée de vie longue ou limitée, nouveau ou traditionnel, d’utilisation
permanente ou saisonnière,...
- déterminer le pouvoir d’attraction de chaque segment de l’offre pour chaque catégorie de
clients en fonction de ses caractéristiques (produits de luxe ou de première nécessité, sujet à
la mode ou non,...

Connaissance des
La personne devrait être capable de :
ressources financière de - déterminer quels produits/services peuvent être produits directement par l’entreprise et
l’entreprise
lesquels devront être sous-traités.
Connaissance de
techniques d’évaluation
des bénéfices et des
coûts
Connaissance de
La personne devrait être capable de :
méthodes de prévision - décrire les éléments d’innovation et de différenciation qu’il veut introduire,
des investissements
- déterminer les éléments de provenance interne et externe,
- évaluer l’adéquation de chaque élément.

Connaissance du
secteur d’activité.

La personne devrait être capable de :
- identifier et classifier les principaux aspects de l’idée initiale,
- enregistrer les évolutions progressives de l’idée et leurs raisons (étapes clés).

Connaissance des
ressources internes et
externes de l’entreprise

La personne devrait être capable de :
-identifier les personnels et les partenaires pouvant apporter différents types de contributions
(financières, opérationnelles et de soutien),
-élaborer une première hypothèse de partage des tâches

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

ANALYSE DE
L’ENVIRONNEMENT

Analyse du cycle de vie du
produit/service

Envisage les productions et les revenus
prévisibles durant le cycle de vie de l’affaire.

Analyse

Connaissances
générales
Connaissance du
secteur d’activité.

Vision globale
Prévoit la durée de chaque phase du cycle.

ANALYSE DE
L’ENVIRONNEMENT

Analyser les principales tendances Elabore une matrice de positionnement du
économiques du secteur
produit/service

Analyse

Prises de décisions
Détermine la position dans la matrice (taux de
croissance du marché et répartition des parts Vision globale
de marché) de chaque catégorie de
produits/service qu’il veut lancer.

ANALYSE DE
L’ENVIRONNEMENT

Définit une stratégie sur la base de ces
caractéristiques
Analyser les principales tendances Evalue le niveau technologique des produits
technologiques du secteur
et des systèmes du secteur dans lequel il
opère et définit le niveau technologique qu’il
vise.

Analyse

Connaissances spécialisées
La personne devrait être capable de :
- déterminer le cycle de vie des produits/services correspondants au plan d’affaire,
- définir la durée de chaque phase,
- identifier la position des produits/services à un moment donné par rapport aux prévisions.

Connaissance du cycle
de vie des
produits/services choisis.
Connaissance du
La personne devrait être capable de :
marché et du secteur de - identifier la position du produit/service dans la matrice (taux de croissance du marché et
référence.
répartition des parts de marché),
- définir la stratégie à mettre en œuvre.

Connaissance du
secteur d’activité

Vision globale

Aptitude au changement
Envisage les progrès prévisibles sur 3/10 ans
(3 ans pour les produits ou 5-10 ans pour les Adaptabilité et flexibilité
systèmes).

La personne devrait être capable de :
- évaluer le niveau technologique des produits et des systèmes du secteur dans lequel il
opère et définir le niveau technologique visé,
- envisager les progrès prévisibles sur 3/10 ans (3 ans pour les produits ou 5-10 ans pour les
systèmes),
- évaluer les incidences des évolutions technologiques prévues sur les activités et sur les
coûts de production.
- évaluer ses capacités d’adaptation aux évolutions prévues,

Evalue ses capacités d’adaptation aux
évolutions prévues.

ANALYSE DE
L’ENVIRONNEMENT

ANALYSE DE
L’ENVIRONNEMENT

Evalue les incidences des évolutions
technologiques prévues sur les activités et
sur les coûts de production.
Evaluation des dynamiques socio- Analyse et détermine les facteurs externes
Analyse
culturelles
(de nature politique, juridique, sociale,
culturelle et économique) qui peuvent influer Vision globale
sur le déroulement de l’affaire.

Analyser le territoire de référence
de l’affaire

Assigne à chacun d’entre eux un niveau
d’importance (Elevé, Moyen, Fort).
Evalue les facteurs stratégiques du territoire. Analyse
Justifie les raisons du choix de ce territoire
sur la base des facteurs stratégiques
analysés.

Vision globale

Connaissance du
La personne devrait être capable de :
contexte social, politique, - identifier et classifier les facteurs externes (de nature politique, juridique, sociale, culturelle
et économique) qui peuvent influer sur le déroulement de l’affaire,
culturel et législatif.
- assigner à chacun d’entre eux un niveau d’importance (Elevé, Moyen, Fort).

Connaissance du
territoire et du marché
potentiel.

La personne devrait être capable de :
- identifier et définir le territoire de référence de l’affaire,
- justifier les raisons de ce choix,
- identifier les facteurs stratégiques comme la proximité des approvisionnements, la
présence d’infrastructures, de main d’œuvre qualifiée et la possibilité d’obtenir des aides
publiques.

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

ANALYSE DE
L’ENVIRONNEMENT

Analyse des opportunités et des
menaces

Recherche des approches variées et des
solutions diverses en sélectionnant les
éléments essentiels

Analyse

ANALYSE DE LA
CLIENTÈLE

Analyse stratégique de l’affaire

Vision globale

Recherche l’obtention des résultats attendus Analyse
en gardant à l’esprit les priorités
Vision globale
Orienté résultat

ANALYSE DE LA
CLIENTÈLE

Evaluation du pouvoir d’achat de la Elabore des documents d’analyse et de
clientèle
synthèse

Analyse

Connaissances
générales
Connaissance du
marché et du secteur
d’activité.

Connaissances spécialisées
La personne devrait être capable de :
- identifier et décrire les opportunités et les menaces et aussi leur horizon temporel possible
(court, moyen ou long terme),
- évalue sur une échelle leur impact possible sur l’affaire et leur probabilité,
- évaluer leur degré d’importance.

Connaissance du
marché.

La personne devrait être capable de :
- décomposer le plan d’affaire en éléments pour évaluer plus facilement les options
possibles,
Connaissance de la cible - déterminer les objectifs à court, moyen et long terme.
de référence.
Connaissance du
secteur d’activité.

La personne devrait être capable de :
- identifier les éléments déterminant le pouvoir d’achat de la clientèle du secteur économique
Synthèse
visé,
Connaissance de la cible - identifier les positions de la clientèle par rapport à chaque élément,
Aptitude au changement de référence.
- envisager les évolutions prévisibles à terme en fonction des tendances actuelles.
Vision globale

ANALYSE DE LA
CLIENTÈLE

Segmentation de la clientèle

Recherche des approches variées et des
solutions diverses en sélectionnant les
éléments essentiels
Elabore des documents d’analyse et de
synthèse

ANALYSE DE LA
CLIENTÈLE

Identification de la dimension du
marché potentiel

Recherche des approches variées et des
solutions diverses en sélectionnant les
éléments essentiels
Elabore des documents d’analyse et de
synthèse

Analyse
Vision globale
Orienté résultat

Analyse

Connaissance du
marché.

La personne devrait être capable de :
- identifier une série de caractéristiques initiales (par ex. sexe, revenus, milieu culturel,
catégories professionnelles, localisation, fréquence et mode d’utilisation etc.) pour les
Connaissance de la cible différents segments de clientèle visés,
de référence
- organiser une classification de ces caractéristiques,
- identifier à partir de ces caractéristiques des segments de clientèle d’un intérêt particulier.

Connaissance du
marché.

La personne devrait être capable de :
- identifier le nombre d’acheteurs potentiels sur le marché visé,
Synthèse
- éliminer les possibles double comptes,
Connaissance de la cible - évaluer pour chaque segment le nombre d’acheteurs possibles par périodes,
Aptitude au changement de référence.
- évaluer le nombre moyen possible de produits/services pouvant être vendu par périodes,,
- déterminer le prix de vente moyen de chaque unité de produit/service,
Vision globale
- évaluer le nombre total de ventes possibles par périodes,
- évaluer la valeur totale de l’affaire en termes financiers.

Processus

Activité

ANALYSE DE LA
CLIENTÈLE

Analyser les tendances du marché Recherche des approches variées et des
solutions diverses en sélectionnant les
éléments essentiels

ANALYSE DE LA
CLIENTÈLE

ANALYSE DE LA
CLIENTÈLE

ANALYSE DE LA
CLIENTÈLE

ANALYSE DE LA
CONCURRENCE

Analyse des principaux
comportements d'achat

Attitudes / comportements

Analyse stratégique de la
concurrence

Analyse

Evaluation de la compétition dans
le secteur

Connaissances spécialisées

Connaissance du
marché.

La personne devrait être capable de :
- collecter des informations sur chaque segment de clientèle intéressant,
- évaluer à partir de ces informations le degré d’intérêt de chaque segment

Elabore des documents d’analyse et de
synthèse
Analyse les tendances actuelles.

Analyse

Envisage les comportements d’achat.

Vision globale

Evalue le degré d’intérêt potentiel des
différents segments.

Orienté résultat
Analyse

Elabore des documents d’analyse et de
synthèse

Orienté résultat

Recherche des approches variées et des
solutions diverses en sélectionnant les
éléments essentiels

Analyse

Elabore des documents d’analyse et de
synthèse

Orienté résultat

Détermine le segment / la zone de l’activité.

Analyse

Evalue le potentiel d’achat des clients et le
potentiel de vente des fournisseurs

Vision globale

Analyse les données et les informations
collectées.

Connaissance de la cible
de référence
Connaissance du
marché.

Vision globale
Connaissance de la cible
de référence

Connaissance du
marché.

Vision globale

Orienté résultat
ANALYSE DE LA
CONCURRENCE

Connaissances
générales
Connaissance du
marché.

La personne devrait être capable de :
- identifier une cible à court terme,
Aptitude au changement
- envisager en fonction des tendances les variations possibles du marché pendant le cycle
Connaissance de la cible de vie de l’affaire,
Vision globale
de référence
- déterminer la dimension espérée du marché visé, le nombre total et le chiffre d’affaire
escompté.

Identification des facteurs critiques Recherche des approches variées et des
de succès
solutions diverses en sélectionnant les
éléments essentiels

Planification initiale de l’offre

Capacités

Analyse Synthèse

Connaissance de la cible
de référence

Connaissance du
marché.
Connaissance de la cible
de référence
Connaissance du
secteur d’activité.

Vision globale
Evalue les facteurs stratégiques identifiés

Connaissance de
principes de comptabilité
analytique.

La personne devrait être capable de :
- identifier les Facteurs Critiques de Succès (FCS),
- collecter si nécessaires des informations supplémentaires lorsque des segments
spécifiques de clientèle ont des besoins différents qui nécessitent l’identification de FCS
séparés,
- évaluer l’importance relative de chaque FCS qui peut être Stratégique (S), Elevée (E),
Moyenne (M), Faible (F)
La personne devrait être capable de :
- déterminer les produits/services les plus adéquats pour chaque segment,
- synthétiser les résultats des analyses réalisées sur les segments de clientèle, les
comportements d’achat, les FCS, les opportunités et les menaces du marchés relatifs à
l’affaire,
- identifier les segments sur lesquels se positionner et dans quel délai (à court, moyen ou
long terme)
La personne devrait être capable de :
- identifier les caractéristiques et le nombre de Concurents (C), de Nouveaux entrants (N) et
de fournisseurs de produits de Substitution (S),
- identifier les principaux concurrents en spécifiant leur catégorie (C, N, S)
- identifier le potentiel d’achat des clients et le potentiel de vente des fournisseurs et choisir
en conséquence le segment de clientèle et la zone dans laquelle travailler
La personne devrait être capable de :
- collecter des informations complémentaires sur les éléments précédents,
- analyser leurs contenus sur la base des facteurs stratégiques suivants : coefficient de
croissance de la demande, niveau de différenciation de l’offre, prix moyens dans le secteur,
capacités de production, obstacles à l’installation de nouveaux concurrents,...
- évaluer ces données sur une échelle de 1 à 10.

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

ANALYSE DE LA
CONCURRENCE

Analyse des principaux
concurrents

Identifie le profil des principaux concurrents et Analyse
des concurrents indirects.
Vision globale
Identifie les informations et les éléments à
analyser.
Identifie les informations complémentaires
(comme les indicateurs financiers) utiles pour
analyser le cadre et les caractéristiques de la
compétition dans le secteur.

ANALYSE DE LA
CONCURRENCE

Analyse des services proposés

La personne devrait être capable de :
- définir les caractéristiques de l’affaire en par rapport à divers éléments comme la situation,
le chiffre d’affaire, le nombre d’employés, les caractères distinctifs du produit/service et du
Connaissance de
processus de production, le niveau de qualité, les parts de marché, les stratégies deb
principes de comptabilité promotion, les services proposés.
analytique.

Connaissance du
marché
Connaissance de
méthodes d’analyse

Analyse

Connaissance de la
concurrence

Adaptabilité et flexibilité
Approfondit l’analyse de la position de
l’entreprise dans le secteur concurrentiel.

ANALYSE DE LA
CONCURRENCE

ANALYSE DE LA
CONCURRENCE

ANALYSE DE LA
CONCURRENCE

Analyse des points forts et des
points faibles

Analyse des positions de
concurrents

Dimensionnement initial de la
demande

Identifie les concurrents les plus dangereux
Recherche des approches variées et des
solutions diverses en sélectionnant les
éléments essentiels

Connaissances spécialisées

Connaissance des
principaux indicateurs
financiers.

Définit les paramètres organisationnels,
opératoires et de performance avec lesquels
comparer les caractéristiques du projet.
Analyse les pouvoirs de résistance et/ou le
potentiel de développement des entreprises
concurrentes
Identifie les contenus de l’offre des
concurrents.

Connaissances
générales
Connaissance du
secteur d’activité.

La personne devrait être capable de :
- synthétiser les FCS précédemment identifiés,
- classifier chacun d’entre eux le degré de satisfaction obtenu par l’offre de chaque
concurrent précédemment étudié sur une échelle de 1 à 10.

Vision globale

Analyse
Synthèse

Elabore des documents d’analyse et de
synthèse

Organisation

Définit une méthodologie pour représenter
ces différents éléments sous une forme
graphique.

Analyse
Synthèse

Définit les variables les plus représentatives Organisation
pour représenter les positions des
concurrents.
Réalise une estimation de la demande
Analyse
globale du segment de clientèle et de la zone
visés
Vision globale
Aptitude au changement
Adaptabilité et flexibilité

Connaissance de la
La personne devrait être capable de :
matrice d’analyse SWOT - synthétiser les principales forces et faiblesses de chaque concurrent important,
- quantifier ces éléments lorsque c’est possible.
(Strong = points forts
Weak = points faibles
Opportunities
Threats = menaces)
Connaissance de la
concurrence et du
marché de référence

La personne devrait être capable de :
- identifier les variables les plus représentatives de la concurrence dans le secteur comme
l’amplitude de l’offre, la qualité des produits/services proposés, les technologies mises en
œuvre, les canaux de distribution, les politiques promotionnels et des prix,
- représenter les positions des concurrents du secteur

Connaissance de la
concurrence et du
marché de référence

La personne devrait être capable de :
- évaluer de façon réaliste la part de marché envisageable sur chaque segment de clientèle
visé.

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

OBJECTIFS,
STRATÉGIES ET
CHOIX
OPÉRATIONNELS

Identification du marché cible

Réalise une estimation du marché visé.

Analyse

Connaissances
générales
Connaissance du
marché

Vision globale

Connaissances spécialisées
La personne devrait être capable de :
- estimer la part de marché qu’elle entend conquérir par année dans les différents marché
où il compte opérer.

Aptitude au changement

OBJECTIFS,
STRATÉGIES ET
CHOIX
OPÉRATIONNELS

OBJECTIFS,
STRATÉGIES ET
CHOIX
OPÉRATIONNELS

Dimensionnement détaillé de la
demande

Elaboration du plan de marketing

OBJECTIFS,
STRATÉGIES ET
CHOIX
OPÉRATIONNELS

Détermination du plan de
production

OBJECTIFS,
STRATÉGIES ET
CHOIX
OPÉRATIONNELS

Modélisation du processus de
production

Recherche des approches variées et des
solutions diverses en sélectionnant les
éléments essentiels

Adaptabilité et flexibilité
Analyse
Connaissance du
La personne devrait être capable de :
marché et de la cible de - identifier les produits/services avec lesquels elle garantira de répondre à temps à la
Vision globale
référence.
demande,
- mesurer la demande qu’elle pourra satisfaire sur le marché sur la base de différents
besoins et utilisations.

Elabore des documents d’analyse et de
synthèse
Détermine la stratégie opérationnelle à
Analyse
adopter pour que le produit/service atteigne le
marché de référence de la meilleure façon
Synthèse
possible
Organisation
Prévoit les actions spécifiques à réaliser vis à
vis de chaque segment de clientèle
Elabore les budgets correspondant et les
optimise sur la base des objectifs et des
cibles à atteindre
Définit pour chaque phase le temps de
production prévu et la quantité minimum à
produire.

La personne devrait être capable de :
- identifier pour chaque ligne de produits/services, les 4 leviers du marketing (les 4 P : Prix,
Produit, Promotion, Place/distribution) avec des indications utiles pour élaborer une bonne
stratégie.

Connaissance du
marché de référence

Connaissance du
La personne devrait être capable de :
processus de production - déterminer la quantité de chaque type de produit/service à fournir,
Aptitude au changement et du produit/service
- évaluer les variations escomptées dans les 2 ans,
- déterminer le prix de chaque unité de produit/service pour les différents groupes cibles,
Evalue les diverses ressources nécessaires Planification/
- décider de la localisation de la production.
programmation
Elabore le processus en définissant
Planification/
Connaissance des
La personne devrait être capable de :
a) le processus de base (les phases du
programmation
processus et des
- déterminer pour chaque produit/service les principales phases de production,
processus
technologies
- décrire de façon synthétique les procédures mises en œuvre,
b) les points critiques (les activités qui, si
Organisation
- allouer les ressources nécessaires de façon optimale.
elles ne sont pas réalisées correctement,
connaissance de
peuvent aboutir à des non conformité ou à
techniques de
l’échec du processus)
détermination des temps
c) le déroulement temporel du processus (les
standards de production.
temps standards d’exécution et les variations
acceptables)
Connaissance des
principaux types et
Identifie les équipements techniques
modèles de production.
nécessaires pour chaque phase.
Détermine les méthodes de production qui
seront utilisées

Vision globale

Connaissance des “4
leviers du marketing
opérationnel

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

OBJECTIFS,
STRATÉGIES ET
CHOIX
OPÉRATIONNELS

Choix des technologies

Evalue:
- la capacité des technologies à contribuer
positivement aux productions attendues en
terme de quantité et de qualité,
- le niveau de compétences requis des
personnels pour utiliser correctement les
technologies,
- le délai nécessaire pour atteindre un plein
régime dans l’utilisation des technologies,
- le cycle de vie des technologies,
- le coût des technologies alternatives
Détermine les quantités de matériels à
commander en tenant compte des capacités
de stockage et de leurs conditions d’utilisation
pour la production de produit/service.

Analyse

Analyse les processus et les flux de
production
Répond aux critères de minimisation des
risques et des coûts de production

Vision globale

OBIETTIVI, STRATEGIE Commandes des matériels
E SCELTE OPERATIVE

OBJECTIFS,
STRATÉGIES ET
CHOIX
OPÉRATIONNELS

Détermination du seuil de
rentabilité

OBJECTIFS,
STRATÉGIES ET
CHOIX
OPÉRATIONNELS

Conception du plan organisationnel Garantit la bonne gouvernance et la bonne
coordination de toutes les activités, la
flexibilité de ses opérations à moyen et long
terme, leur dimensionnement nécessaire et
suffisant, adapté aux besoins, sans
superposition ni surdimensionnement.

EVALUATION
ECONOMIQUE ET
FINANCIERE

EVALUATION
ECONOMIQUE ET
FINANCIERE

Vision globale

Planification financière des plans
opérationnels

Collecte les données et les informations
nécessaires à l’élaboration du plan
d’investissements.
Quantifie à partir de ces données les
investissements à prévoir (machines et
équipements nécessaires).
Collecte les données et les informations
nécessaires à l’élaboration du budget des
plans opérationnels..
Détermine le prix de vente d’une unité de
produit/service aux différentes cibles.

Connaissances spécialisées

Connaissance des
processus et des
technologies

La personne devrait être capable de :
- déterminer pour chaque produit/service les biens matériels (matières premières,
fournitures,...) et immatériels (services, par exemple) nécessaires à la production,
- déterminer les durées et les coûts d’utilisation des matériels.

La personne devrait être capable de :
- déterminer les équipements à acquérir pour démarrer l’affaire, en distinguant ceux qui sont
nécessaires à la production des produits/services (investissements techniques) de ceux qui
sont nécessaires au fonctionnement de l’entreprise (investissements généraux).

Orienté résultat
Aptitude au changement

Analyse
Planification/
programmation

Planification/
programmation
Organisation

Planification des investissements

Connaissances
générales
Connaissance de
techniques d’évaluation
des investissements

Analyse
Planification/
programmation
Organisation
Analyse
Analyse
Vision globale

Analyse
Vision globale

Connaissance des coûts La personne devrait être capable de :
de production de
- calculer les coûts fixes à supporter par périodes (par mois, par an,...),
l’entreprise
- calculer les coûts d’amortissements correspondants,
- déterminer la capacité de production optimale,
- calculer les coûts de production et les coûts marginaux.
Collecte les données et
les informations
nécessaires à
l’élaboration
Connaissance des
principaux modèles
d’organisation
connaissance de
techniques d’évaluation
des investissement

La personne devrait être capable de :
- déterminer la structure organisationnelle,
- motiver, écouter, travailler en équipe.

Collecte les données et
les informations
nécessaires à
l’élaboration

La personne devrait être capable de :
- évaluer le chiffre d’affaire (prix du produit/service x quantité) escompté et son évolution
dans les deux années à venir,
- estimer les coûts à supporter pour réaliser les ventes escomptées et atteindre les objectifs
de production,
- estimer les coûts à supporter pour réaliser les actions planifiées,

La personne devrait être capable de :
- calculer pour chaque type d’équipement les conditions de vente et de paiement, les
amortissements, les taux de TVA.

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

EVALUATION
ECONOMIQUE ET
FINANCIERE

Analyse des besoins financiers
initiaux

Evalue et analyse le besoin possible de fonds Analyse
externes.
Vision globale

EVALUATION
ECONOMIQUE ET
FINANCIERE

Prévisions économiques et
financières

Elabore des documents d’analyse et de
synthèse

Analyse
Vision globale
Synthèse

Connaissances
générales
Connaissance des
apports financiers
possibles

Connaissances spécialisées

La personne devrait être capable de :
- déterminer les ressources nécessaires au lancement, au démarrage et à la réalisation de
l’affaire,
- quantifier les ressources financières à trouver,
- déterminer les possibilités de financements externes,
- rechercher des contributions financières durables, supportables en étant attentif aux taux
d’intérêt et aux sommes engagées,
- déterminer, si une hypothèque est requise, les conditions de négociation envisagées,
- garantir la durabilité à moyen et long terme.
Connaissance de
La personne devrait être capable de :
principes de comptabilité - quantifier tout revenu ne provenant pas directement de la vente des produits/services dans
analytique
les trois premières années,
- quantifier les coûts des plans opérationnels et des amortissements,
Connaissance des
- quantifier les autres coûts à supporter non directement imputables à la production et à la
principaux éléments
fournitures des produits/services,
budgétaires
- synthétiser ces éléments dans les rapports économiques et financiers (bilans, comptes de
profits et pertes, budgets prévisionnels),
- réaliser l’étude de faisabilité de l’ensemble du plan.

