EXCELLENCE ENTREPRENEURIALE • Créateur et repreneur d’entreprise

Formation repreneur d’entreprise
UNE FORMATION À LA REPRISE D’ENTREPRISE
CERTIFIANTE SOUS LE CODE CPF 209073
Objectifs
• Préparer le futur repreneur à tous
les aspects de la reprise pour lui
permettre d’élaborer sa proposition
de rachat
• Identifier les différents acteurs
et étapes de la transmission
d’entreprise

Participants
• Tout porteur de projet de reprise
d’entreprise, avec ou sans cible

Pré-requis
• Connaître les fondamentaux de
la gestion et satisfaire au test de
positionnement disponible sur notre
site internet.

Lyon : 5 à 6 sessions par an
(nous consulter)
Martine ROBERT • 04 72 53 88 16
m.robert@lyon-metropole.cci.fr

7 jours (49 heures dont 1 jour de formation à distance)
Entreprise : 1 440 € | Particulier : 870 € (non assujetti à la TVA)

Travailler sur les critères de la cohérence Homme/Projet
> motivations du repreneur
> les étapes du parcours de la reprise
Apprécier la valeur stratégique de la cible
> comprendre les motivations du cédant
> comprendre l’entreprise sur son marché avec l’étude de cas Mécano (filière, modèle économique,
positionnement, chaîne de valeur, ressources, culture d’entreprise)
Élaborer le diagnostic financier de la cible
> revoir et consolider les fondamentaux de la gestion et de l’analyse financière par une formation à distance
> comprendre les états financiers et les différentes approches de la valorisation d’entreprise :
l’apprentissage se fera sur le principe de la classe inversée, en groupe, à partir d’une étude de cas
> refaire l’exercice avec les liasses fiscales des cibles de chaque participant pour appropriation de la
méthodologie
> se préparer à la négociation avec le cédant
Comprendre les processus juridiques, fiscaux et patrimoniaux de la reprise
> les vérifications préalables
> la chronologie d’une opération d’acquisition

Appartient au cycle
Développer un projet entrepreneurial
réussi - P. 333

Aller plus loin
• Accès au Club des Repreneurs
• Consulter la base d’annonce
www.transentreprises.com

> la lettre d’intention, la reprise des contrats, le bail commercial
> le protocole, les garanties et la réitération
> la société de reprise
> les honoraires
Comment bien choisir sa protection sociale pour pérenniser son entreprise ?
> atelier animé par notre partenaire assureur

Soutien Financier
F ormation ou parcours pouvant
être certifiant et finançable au
titre du CPF

 odules e-learning
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Inscriptions sur www.cciformationpro.fr

