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Cette formation fera l’objet d’un certificat de réalisation. Une validation des acquis vous sera également proposée.
Retrouvez le planning de vos formations sur notre site internet www.franceinvest.eu/fm.

Décrypter une stratégie d’entreprise pour 
réussir son investissement en early stage

OBJECTIFS
Maximiser les chances de succès de votre investissement au stade de 
la décision d’investissement ou dans le suivi de vos participations :
 • Apprendre à décrypter la stratégie d’entreprise présentée dans 
le business plan ou l’info memo afin de prendre une décision 
d’investissement rapide et fiable.

Dans le suivi de vos participations :
 • Identifier les signes avant-coureurs d’un problème stratégique.
 • S’exercer à analyser la stratégie de l’entreprise pour proposer des 
actions correctives ou un pivot stratégique.

PROGRAMME
LES FONDAMENTAUX ET ENJEUX D’UNE ANALYSE STRATÉGIQUE 
 • Analyse interactive par groupes
 • Les questions à se poser lors d’une analyse stratégique dans 
un contexte de capital-investissement

EN VUE D’UN (RÉ)INVESTISSEMENT, DÉCRYPTER UNE 
PRÉSENTATION STRATÉGIQUE PROPOSÉE PAR LE DIRIGEANT
 • Mises en situation : étude de 2 présentations de dirigeants pour 
évaluer la stratégie proposée et la pertinence et le risque de 
l’investissement demandé

 • Jeux de rôles investisseurs/entrepreneurs

DANS LE SUIVI DE VOS PARTICIPATIONS, IDENTIFIER 
EFFICACEMENT LES SIGNES AVANT-COUREURS D’UN 
PROBLÈME STRATÉGIQUE
 • Analyse interactive en groupe de 2 entreprises 
 • Présentation des problèmes stratégiques les plus courants

IDENTIFIER LES ACTIONS PRÉVENTIVES ET CORRECTIVES 
DU POINT DE VUE DE L’INVESTISSEUR FACE À UN PROBLÈME 
STRATÉGIQUE 
 • Organiser l’accès à la « bonne » information
 • Poser le constat, quelle conduite à tenir comme actionnaire et 
membre du board (risques et responsabilités du capital investisseur)

 • Exemples d’actions correctives : réalignement des intérêts des 
parties,  ajustement de la gouvernance, besoins de financement, 
spin-off, carve-out, les RH, gestion des incentive…

 • Le pivot stratégique

LE MONITORING DU PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUE
 • Comment suivre et accompagner le dirigeant dans la mise en œuvre 
de son plan stratégique tout en ne courant aucun risque de mise en 
cause de sa responsabilité ?

INTERVENANT 

Thibaut GIMENEZ
Co-fondateur, Super VC Capital

DURÉE 
1 JOUR

7 HEURES

PUBLIC VISÉ

Chargés d’investissement, 
directeurs d’investissement, 
analystes financiers, directeurs de 
participations, banques d’affaires…

PRÉREQUIS

Avoir déjà réalisé ou accompagné 
un ou plusieurs investissements et/
ou suivis de participations.

LES + PÉDAGOGIQUES

• Partages d’expériences.

•  Mises en situation sur des cas 
réels.

•  Jeux de rôles investisseurs/
entrepreneurs.

•  Discussions de groupe pour 
en retirer les apprentissages/
synthèse.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

• Participants : 16 maximum

•  Lieu et horaires :  
Paris – 9h00/17h30

•  Déjeuner offert

•  Bulletin d’inscription p. 101 
ou sur www.franceinvest.eu

TARIFS

1 109 € HT* / 949 € HT**
(*) Tarifs pour les non membres France Invest
(**) -15 % pour les membres France Invest

RENSEIGNEMENTS

• Tél. : 01 47 20 62 67  
• Mail : formation@franceinvest.eu

http://www.franceinvest.eu/fm
http://www.franceinvest.eu
mailto:formation%40franceinvest.eu?subject=



