
 

Programme de la Formation  

N° Module OBJECTIFS  

1 Code d’incitation aux investissements 

 Connaître les avantages 
communs   

 Connaître les avantages 
spécifiques (au titre de : 
l’exportation, développement 
régional, nouveaux promoteurs, 
PME, programme de mise à 
niveau…)    

2 
Appui des créateurs pour établir leur 

plan d’affaires 

 Définir l'idée de projet (produit/ 
service, activités, …) 

 Etre capable d'identifier les 
sources d'information 

 Etre capable d'analyser 
l'environnement 

 Etre capable d'analyser la 
demande et l'offre  

3 Etude de marché 

 Etre capable de présenter un 
plan d'affaires selon le 
référentiel d'usage 

 Connaitre les différentes 
rubriques du plan d’affaire  

4 
Les composantes de l’étude technique 

+ cas pratique 

 Connaitre le procédé de 
production ou de service 

 Connaitre les moyens humains 

 Connaitre les moyens financiers 

 Connaitre les besoins en 
bâtiment et génie civil 

 Le choix de la technologie et des 
équipements nécessaires 

5 Etude de rentabilité et étude de cas 

 Maîtriser les éléments de 
l’étude de rentabilité du projet 

 Méthodologie de calcul de la 
rentabilité du projet 

 Les indicateurs de rentabilité du 
projet 

 Analyse de la rentabilité 

6 Investissement& financement 

 Se familiariser à la perception 
de la terminologie de 
l'investissement  

 Avoir une idée claire sur les 
mécanismes de financement du 
projet 

 Comprendre le montage du 



 

schéma de financement du 
projet 

 Comprendre les indicateurs de 
rentabilité 

7 
La constitution juridique de 

l’entreprise 

 Les différentes formes 

juridiques 

 La procédure de la constitution 

juridique 

8 

 

Les obligations sociales d’un chef 

d’entreprise 

 

 Initiation au code du travail et 
les formes de contrat 

 Connaître les notions des 
obligations sociales d'un chef 
d'entreprise 

9 Les obligations Fiscales de l’entreprise 

   Initiation au système fiscal 
tunisien 

 Connaître les notions des 
obligations fiscales d'un chef 
d'entreprise 

10 Techniques de communication 

 Sensibiliser le porteur de projet 
au concept de base de la 
négociation, la communication 

 Réussir les entretiens  avec 
banquier, client, partenaire… 

 


