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FORMATION Vendre mon projet au banquier 

  
Face au changement climatique, aux demandes de la société mais aussi aux exigences réglementaires et au besoin de 
créer de la valeur ajoutée sur leurs exploitations, les agriculteurs de Nouvelle Aquitaine dans leur volonté de 
changement de pratiques ont compris que la méthanisation est une réponse pertinente pour mettre en œuvre une 
triple performance ! Cependant, pour réussir un tel projet les acteurs potentiels doivent absolument en maitriser tous 
les aspects : techniques, juridiques et financiers.  
En l'occurrence, si les chiffrages d'un projet produits par les bureaux d'étude et constructeurs de la filière ont 
tendance à s'affiner grâce notamment aux premiers retours d'expérience, les business plan présentés restent bien 
souvent incomplets. Les écarts quasi systématiques entre prévisionnels et réalisés ont rendu les banques 
précautionneuses.  
Dans ce contexte bancaire délicat, il est plus que jamais crucial de maîtriser le montage de son dossier aussi bien sur 
le fond que sur la forme. En effet, il faut aussi savoir que les banquiers ont une approche sensiblement différente des 
projets. Avoir connaissance de leurs préoccupations permet de présenter des dossiers adaptés, garantissant une 
meilleure compréhension et donc adhésion de leur part. 
 

Objectifs :  
A l’issue de la formation :  

➢ Vous connaissez les différents éléments à prendre en compte dans la constitution d'un plan 
de financement et les outils permettant de le financer.  

➢ Vous savez quels indicateurs sont essentiels à analyser en avez assimilé la méthode de calcul. 
➢ Vous maitriser notamment la construction d'un business plan et des impacts sur la rentabilité 

du projet vus par le banquier.  
➢ Vous savez raisonner comme un banquier et comment présenter un dossier pour favoriser la 

compréhension et l'adhésion de ce dernier. 
➢ Vous avez une vision neutre et assez exhaustive des types et structures d’accompagnement 

susceptibles d’intervenir sur la phase de financement. 
 

Dates et lieu :  Le 13 et 14 novembre 2019 à Cenon (33150, périphérie Bordeaux) 

Public : Agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine porteurs de projet de méthanisation ou intéressés par l’ingénierie 
financière. Relais locaux accompagnant des porteurs de projet. Autres porteurs de projet de 
méthanisation Nouvelle-Aquitaine. 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût :     75,5 € 

Responsable 
de stage : 

Viviane Leclerc 
Tél. : 05.56.79.64.36 | Mobile : 06.42.25.71.00 
viviane.le-clerc@cuma.fr  

Contenu :  Jour 1 :  
◉ Les fondamentaux financiers. 
◉ Eléments pris en compte par le banquier, les différentes techniques de financement, les 

éléments de langage. 
◉ Les différents critères d'analyse et les méthodes de calcul. 
◉ Les outils et modèles de présentation d'une offre. 
◉ Les différents type d'accompagnements (atouts / contraintes / critères de choix) 

 
Jour 2 :   

◉ Travail sur le « savoir communiquer » « ciblage des objections » « réponse aux objections » 
◉ Construction d'un BP méthode de calcul du TRI (Taux de Rentabilité Interne), facteurs 

impactant les différents TRI, tendances du marché. 

◉ Montage de BP et critères d'évaluation. Manipulation de différentes hypothèses. 
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Moyens 
pédagogiques 

Apports techniques par présentation orale avec des supports visuels 
Questions/réponses.  
Etude de cas adaptées au profil des stagiaires  
Mise en situation sous forme d'atelier théâtre / mises en situation puis debrieffing avec le groupe 

Modalités 
d’évaluation 

Contrôle régulier à l'issue de chaque module par l'intervenant.  
Suivi de la participation des stagiaires de module en module à travers leurs questions et intervention.  
Tour de table collectif en fin de formation.  

Formateurs / 
Intervenants 

Intervenants :  
 
Nicolas MALLEIN (UNICA Conseil, Cabinet de conseil en Financement de projet énergies renouvelables) 
Céline BLANC (BE ENJOY, Cabinet de conseils RH spécialisé en management des compétences)  
Thomas FERENC (ADEME Nouvelle-Aquitaine) 
 
Animatrice de formation :  
Juliette CHENEL, animatrice méthanisation, FRCUMA Nouvelle-Aquitaine 

 

  


