
Public visé
Cadres expérimentés de tout profil et de tout secteur ayant eu une responsabilité de management et ou de 
direction de centre de profit. Entretien préalable Obligatoire avec un délégué du CRA, afin de juger de la mo-
tivation et des moyens disponibles des candidats.

Objectifs
Donner aux stagiaires les outils nécessaires à la reprise en leur donnant un savoir faire et des méthodes 
immédiatement utilisables. Leur permettre également de rencontrer un premier réseau d’intermédiaires et de 
conseils qui pourront les accompagner dans leur recherche. Aider ceux qui s’interrogent encore à prendre 
une décision éclairée en leur donnant une meilleure compréhension des conditions de réussite d’une reprise.

Pédagogie
Cycle animé par des professionnels en activité spécialisés dans la transmission des pme/pmi ( experts comp-
tables, avocats juristes , consultants, banquiers..) et plusieurs témoignages cédants et repreneurs voir conte-
nu ci-dessous. Le groupe se compose de 20 stagiaires maximum.

Infos pratiques
Date :  du lundi 6 novembre au vendredi 24 novembre (120h) sur 3 semaines.
Lieu :  Au Centre Pierre Cointreau, 132 av de Lattre de Tassigny à Angers (parking et restauration sur place).
Coût :  Pour une candidature individuelle 2 500 € net.
            Pour un financement par entreprise 4 000 € net.

Contenu du stage
 > LA PREPARATION 

  Problématique personnelle - Recherche d’affaires - Première analyse des offres
 > LES RAPPELS ET LA REMISE A NIVEAU

  Bases comptables -  Liasse fiscale, outil de diagnostic
 > L’APPROCHE FINANCIERE

  Audit financier et valorisation de l’entreprise - Exercices d’évaluation - Gestion fiscale et optimisation -  
  Le repreneur face au banquier - La gestion de trésorerie - Le contrôle budgétaire et le suivi de gestion -  
   Les règles du capital investissement
 > LES AUDITS DE REPRISE

  Audit production - Audit commercial et stratégie - Audit social - Audit des contrats
 > L’ELABORATION DU BUSINESS PLAN
 > LES RELATIONS HUMAINES

  Face aux hommes - Négociation avec le cédant
 > LES ASPECTS JURIDIQUES

  Le choix du statut de l’entreprise - Le choix du statut du dirigeant - La lettre d’intention et le protocole  
  d’accord - Les différentes garanties
 > LA PREMIERE SEMAINE DANS L’ENTREPRISE

  Témoignages d’anciens stagiaires ayant repris une affaire  - Conclusion et évaluation.

La formation comprend également des témoignages de cédants et repreneurs (dont 1 visite d’entre-
prise), ainsi qu’une mise à disposition d’un logiciel d’e-learning de gestion (bases comptables/évalua-
tion d’entreprise).

Contacts 

FORMATION REPRENEURS D’ENTREPRISE 

Les outils pour réussir 
du 6/11/17 au 24/11/17

Contenu et sélection des stagiaires :  CRA Angers
02.41.24.14.70 (le mercredi) ou 06 20 69 85 65

Questions administratives : CCI de Maine-et-Loire
02.41.20.53.40


