
 

 

Formation de Formateurs 

en Entreprenariat Vert et 

Économie Circulaire 

 

Module 2: 

Plan d’affaire vert : 

Réponses à l’évaluation 

 

 

 

 

 
 



Le plan d'affaires durable est composé de plusieurs plans. Laquelle des réponses suivantes les 
inclut tous? 

A- Plan de marketing, plan financier, plan de production et d'approvisionnement et plan 
de gestion juridique. 

B- Plan de gestion et d'exploitation, plan de marketing, plan financier et plan de gestion 
juridique. 

C- Plan de gestion et d'exploitation, plan d'éco-conception, plan financier et plan de 
marketing. 

D- Plan de marketing, plan financier, plan de production et plan de gestion juridique. 

 

Choisissez, parmi les définitions suivantes, celle qui décrit le mieux un plan d'affaires durable 

A- Un GBP est un document qui décrit l'entreprise et le produit ou le service, y compris 
les informations pertinentes sur le marché. 

B- Un GBP est un document visant à démontrer la viabilité d'une entreprise selon une 
approche à triple résultat (personnes, planète et profit). 

C- Un GBP est un document qui se concentre sur les piliers de l'éco-conception et la 
génération de valeur environnementale de l'entreprise. 

D- Un GBP est un document visant à démontrer la viabilité économique de l'entreprise 
 

Le contenu du plan de gestion et d'exploitation...  

A- ... explique comment l'entrepreneur gère l'ensemble des parties prenantes 
B- ... détaille les activités à mettre en œuvre pour vendre le produit ou le service 
C- ... devra inclure le compte de résultat, le flux de trésorerie et le bilan financier de 

l’entreprise verte 
D-  ... est une vue d’ensemble du futur fonctionnement de l’entreprise verte 

 

Les clients cible, la proposition de valeur et l’analyse des concurrents font partie intégrante : 

A- Du plan de branding et communication 
B- Du plan marketing 
C- Du plan de gestion et d’exploitation 
D- Du modèle d’affaire vert 

 

Le plan de gestion juridique traite des aspects juridiques : 

A- Et inclus un exemplaire de contrats que l’entrepreneur fera signer à ses employés 
B- A 3 niveaux : entreprise, marché et local / régional / national / international 
C- Si jamais l’entrepreneur fait faillite 
D- Devant les tribunaux, en cas de litige 


