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Missions Bac Pro BTS CG 

Mission GACG1 : Création d'entreprise et veille 

informationnelle et juridique 

M. Théo MAL et M. Imad AKOUD sollicitent les services de la holding. C'est le service 
comptabilité de J2V qui est spécialiste du domaine. C'est donc lui qui aide les créateurs à 
comprendre la définition, les caractéristiques, le contenu ainsi que les éléments juridiques 
et organisationnels que contient le business plan.  
 

Travail à faire : 
1) Rédiger une note de synthèse relative à la veille (Qu'est-ce qu'une veille ?  Pourquoi faire 
une veille ? Comment faire une veille ?) 

M. Théo MAL et M. Imad AKOUD sollicitent les services de la holding. C'est le service 
comptabilité de J2V qui est spécialiste du domaine. C'est donc lui qui aide les créateurs à 
comprendre la définition, les caractéristiques, le contenu ainsi que les éléments juridiques 
et organisationnels que contient le business plan.  
 

Travail à faire : 
2) Réaliser votre première veille relative à la création d'entreprise 
3) Rédiger l'analyse relative à la justification des sources d'information 

 
Pour les ressources relatives à la veille : 
http://www.cours.ga-cherry.net/veille/index.html 

Mission GACG1 : Veille informationnelle - Mise en œuvre 

M. Théo MAL et M. Imad AKOUD sollicitent les services de la holding. C'est le service 
comptabilité de J2V qui est spécialiste du domaine. C'est donc lui qui aide les créateurs à 
comprendre la définition, les caractéristiques, le contenu ainsi que les éléments juridiques 
et organisationnels que contient le business plan.  
 

Travail à faire : 
4) Mettre en oeuvre la veille réalisée pour répondre au questionnement des deux créateurs 
d'entreprise 

  

http://www.cours.ga-cherry.net/veille/index.html
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Mission GACG2 : Création d'entreprise et businessplan 

M. Théo MAL et M. Imad AKOUD sollicitent les services de la holding. C'est le service 
comptabilité de J2V qui est spécialiste du domaine. C'est donc lui qui aide les créateurs à 
comprendre la définition, les caractéristiques, le contenu ainsi que les éléments que 
contient le business plan ; puis qui les aide à réaliser leur businessplan. 
 

Travail à faire : 
1) Rédiger une note de synthèse relative au businessplan (Qu'est-ce qu'un businessplan 
?  Pourquoi faire un businessplan ? Comment faire un businessplan ?) 

Mission GACG2 : Businessplan et dossier financier 

M. Théo MAL et M. Imad AKOUD sollicitent les services de la holding. C'est le service 
comptabilité de J2V qui est spécialiste du domaine. C'est donc lui qui aide les créateurs à 
comprendre la définition, les caractéristiques, le contenu ainsi que les éléments que 
contient le business plan ; puis qui les aide à réaliser leur businessplan. 
Les associés de LocGame ont des économies qu'ils souhaitent apporter à la future personne 
morale qu'ils vont créer.  
M. MAL fait un apport en numéraire de 15 000 €. M. AKOUD apporte 10 000 € et ses 
connaissances pointues en matière commerciale. Avec l'aide du service comptable et de vos 
recherches sur internet, apportez les connaissances et précisions utiles sur la composition 
du capital social. Ils souhaitent avoir la liste des statuts juridiques possibles. Les 
financements complémentaires seront apportés par la holding J2V. 
 
Dans l'attente de l'étude de marché précise effectuée par le service commercial de J2V, les 
créateurs vous communiquent les informations dont ils disposent. 
 

Travail à faire : 
2) Réaliser votre premier businessplan 

 

  
 


