
 

  
 

 
 

 
Lieu de la formation : 

Nantes :   

Maison de la Création -   
Transmission d’Entreprises  
8 rue Bisson – 44100 NANTES  

Contact et inscription  Nantes :  Contact et inscri ption  St-Nazaire : 

Lucile PLISSONNEAU  - Tél : 02 72 56 80 02  Claudie GUIHENEUF - Tél : 02 49 92 92 01 
lucile.plissonneau@nantesstnazaire.cci.fr claudie.guiheneuf@nantesstnazaire.cci.fr  
 
 

Objectifs pédagogiques  : 
- Se préparer à un projet de reprise 
- Identifier les sources d’information et les réseaux pour reprendre 
- Etre capable de diagnostiquer une entreprise en prenant conseil 
- Comprendre les modalités, les impacts juridiques et fiscaux de la reprise. 

 
Public visé  : 

- Tout porteur de projet de reprise d’entreprise, commerce, service et industrie 
- Futurs ressortissants de la CCI Loire-Atlantique 
 

Journées Reprise 
Nantes  

Lundi 12 mars 2018 

Lundi 18 juin 2018 

Lundi 1er octobre 2018 

Lundi 17 décembre 2018 
 

Horaires : 09h00/12h30 - 14h00/17h30 
 
Méthodes de travail  : 

- Groupe d’une dizaine de participants 
- Animation par des conseillers CCI et des professionnels du conseil en entreprise 
- Apports de connaissances, exemples, supports numériques 

 
Droits d’inscription : 

Dans le cadre du programme FSE « Favoriser la démarche de création-reprise d’entreprises et optimiser la 
réussite des projet - 2017-2018 », la prise en charge financière de l’action de référence est assurée à 40 % par 
le FSE et 60% par la CCI Nantes St-Nazaire. Voir avec votre Conseiller CCI référent pour les conditions 
d’éligibilité (selon les critères définis dans la convention CCI Nantes St-Nazaire et la DIRECCTE). 

 
 

 
 
 

  

REPRENDRE UNE ENTREPRISE – 2018 
Date de mise à jour : 15/11/2017 

 



 
 

 
  
 

 
 

Intervenant : Conseiller CCI en création / reprise d’entreprise 
9 h 00 – 10 h 15 

 
MATIN 
 
Introduction Le marché de la reprise (Commerces, se rvices, industries) 
 
1ère partie : LE PROJET DE REPRISE 
 

 un projet professionnel et familial 
 la définition du projet 
 la recherche d’une entreprise 
 les facteurs clés de la reprise 

 
 

Intervenant : Expert-comptable  
10 h 30 – 12 h 30 

 
2ème partie : LES AUDITS ET L’EVALUATION 
 

 le processus et l’étude du dossier 
 les audits opérationnels 
 l’évaluation : les différentes techniques 
 la négociation 
 l’élaboration du plan d’affaires 

 
 
APRES-MIDI 

Intervenant : Avocat 
14 h 00 – 17 h 30 

 
3ème partie : LES MODALITES JURIDIQUES DE LA REPRISE 
 

 Les principaux modes de reprise 
 La reprise d’un fonds de commerce 
 La reprise d’une société 
 La location gérance 
 La prise en charge de l’immobilier par une SCI 
 Le processus de transmission à travers les actes juridiques. 

 
 
 
 

 
 


