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Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

FORMATION

LA REPRISE D'ENTREPRISE
Les outils pour réussir

Recherche d’affaires
Audits approfondis
Montages juridiques et financiers
en partenariat avec :

Élaboration du business-plan
Protocole d’intention
Signature de l’accord
Garanties indispensables à la 1ère semaine de reprise, ...

La CCI Nantes St-Nazaire,
en partenariat avec CRA Formation
vous propose une formation
spécifique et opérationnelle.

Public visé
l

l

Objectifs

Cadres expérimentés,
de tout profil et de tout secteur,
ayant eu une responsabilité de
management et/ou de gestion
d’un centre de profit.



Entretien nécessaire préalable
à toute inscription, sur rendezvous, avec un délégué de CRA
Formation.

l D
 oter d’outils les participants qui ont pris la décision de

reprendre une affaire en leur apportant des savoir-faire
«méthodes et techniques» utiles tout au long des étapes de
la démarche de reprise.

l A
 ider ceux qui s’interrogent en leur permettant, grâce à une

meilleure compréhension des conditions de réussite d’une
reprise d’affaire, de prendre une décision éclairée
et de finaliser un projet.

Organisation
l

Pédagogie

Dates : 	

12 au 30 mars 2018
17 septembre au 5 octobre 2018



l



Lieu :

Nantes

l

Prix* :

2 600 € net (individuels)
4 200 € net (entreprises)
* CPF sous conditions

		

l

Cycle animé par des
professionnels dont l’activité
est centrée sur la reprise de
PME-PMI, en utilisant
une pédagogie ouverte sur
l’échange et les préoccupations
des participants.


Contenu
La préparation
l 
Problématique personnelle
l 
Recherche d'affaires
l 
Première analyse des offres

Les audits de reprises
l 
Audit production
l 
Audit commercial et stratégie
l 
Audit social
l 
Audit des contrats

Les rappels et la remise à niveau

Bases comptables
l 
Liasse fiscale, outil de diagnostic

L'élaboration du business plan

l

L'approche financière
l 
Audit financier et valorisation de l'entreprise
l 
Exercices d'évaluation
l 
Gestion fiscale et optimisation
l 
Le repreneur face au banquier
l 
La gestion de trésorerie
l 
Le contrôle budgétaire et le suivi
de gestion
l 
Les règles du capital investissement

Les relations humaines
Face aux hommes

l 
Négociation avec le cédant
l

Les aspects juridiques
Le choix du statut de l'entreprise

l 
Le choix du statut du dirigeant
l 
La lettre d'intention et le protocole d'accord
l 
Les différentes garanties
l

La première semaine dans l'entreprise
Témoignages d'anciens stagiaires ayant repris une affaire

l 
Conclusion et évaluation
l
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Contacts :
CCI Formation
Fabienne MUSSET

fabienne.musset@nantesstnazaire.cci.fr

Tél : 02 40 44 42 43
NantesStNazaire.cci.fr

CRA Formation
Jean-Pierre CILLARD
Tél : 02 40 08 01 22
www.cra-asso.org
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NantesStNazaire.cci.fr
Suivez-nous sur :

