Reprendre une entreprise
Chercher, réseauter, trouver, évaluer, négocier, financer
CPF

NOUVEAUTÉ

CERTIFICATION

PRÉSENTIEL

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable d’identifier des entreprises à reprendre, d’analyser
l’ensemble des conditions de la reprise envisagée (contour, prix), de préparer un business plan de reprise,
avec ses conseils.

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue

Programme
J1 Initier les démarches de recherche adaptées à son profil
Etablir son projet de reprise et élaborer son plan d'action
-Maîtriser les étapes d’une reprise d’entreprise
-Définir son projet professionnel, en fonction des contraintes personnelles à y intégrer

Public cible
Porteurs de projets en reprise
d'entreprise encore en
recherche. Être déterminé à
entreprendre. Avoir un projet de
reprise d’entreprise, que celle-ci
soit identifiée ou non.

Identifier les sources de dossiers potentiels
-Identifier les sources pour rechercher efficacement les entreprises à céder
Analyser des dossiers d’entreprise à reprendre (étape 1)
-Comparer les deux modes d’acquisition possibles (actifs ou titres)
J2 Valider son projet de reprise avec ses conseils
Identifier les rôles des conseils existants lors des étapes d’une reprise d’entreprise

Durée
2 Jours dont 14 Heures en
centre
Tarif(s) net de taxe
660 € par stagiaire

-Identifier les conseils, leur champ d’intervention et celui du repreneur
Faire une première approche de valorisation en fonction du contour
-S’approprier les principales méthodes de valorisation
Analyser des dossiers d’entreprise à reprendre (étape 2)
-Analyser les aspects non financiers d’une entreprise à reprendre
Formaliser un business plan de reprise cohérent pour les financeurs
-Présenter son projet de reprise par un business plan

Adresse
Rennes/Bruz Faculté des
Métiers
Campus de Ker Lann,
Rue des frères Montgolfier, BP
17201
35172 Bruz

Les points forts de la formation
Seule formation "locale " sur le thème de la reprise
Une formation avec un accompagnement post-formation par les experts du service
entreprendre de la CCI
Des documents personnels travaillés lors de la formation et immédiatement opérationnels

https://www.cci-formationbretagne.fr/ille-et-vilaine

Les conditions d'admission
Prérequis
Avoir suivi le stage « 5 jours pour entreprendre-Création d’entreprise » ou avoir une base de connaissances
en comptabilité (connaître les éléments du contenu du stage "gestion financière pour non financier : le
bilan et le compte-de-résultat")

Les sessions
Bruz

3 et 4 avril 2023
27 et 28 novembre 2023

Le parcours de formation
Objectifs pédagogiques
En cours de formation, l’apprenant aura acquis des savoir et savoir-faire pour : établir son projet de reprise
et élaborer son plan d'action ; identifier les sources de dossiers potentiels ; analyser des dossiers
d’entreprise à reprendre ; faire une première approche de valorisation en fonction du contour ; identifier
les rôles des conseils existants lors des étapes d’une reprise d’entreprise ; rédiger un business plan de
reprise cohérent et présentable aux financeurs.

PRÉSENTIEL
Modalités d'évaluations
Dans le cadre de notre process qualité, évaluation systématique des éléments acquis en fin de formation.
Modalités pédagogiques
Méthodes expositive, participative, active, interrogative et expérimentale (présentation, documents de
travail personnalisés, cas pratique,…)

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
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