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DISPOSITIF  
En partenariat avec le 

C.R.A. 
Eligible au C.P.F.  

(code CPF : 205459)  
 

DATES DE FORMATION 
12-30  novembre 2018  

 
DURÉE 

120 h (15 jours 

répartis sur 4 

semaines) 

EFFECTIF  
16 stagiaires 

 
COÛT 

2 650 € pour un 
demandeur d'emploi 

4 200 € pour un salarié 
 

MODALITES DE 
SELECTION 

Entretien préalable 
obligatoire avec un 

délégué du CRA, afin de 
juger de la motivation et 
des moyens disponibles 

des candidats. 
 

CONTACTS 
CRA Angers 

Monsieur MARTINEAU  
02.41.24.14.70 
06.20.69.85.65 

cra.angers@cra-asso.org 
 

CCI Angers 
Madame LANDAIS  

02.41.20.49.92 
Jennifer.landais@maineetloire.cci.fr 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

PEDAGOGIE 

La formation « REPRENEURS D’ENTREPRISE» est une formation-action. Une alternance 
quotidienne de travaux individuels et collectifs permet à chaque stagiaire d’avancer sur son 
projet. Validation par une attestation de formation. Evaluation des connaissances par des 
mises en situation – QCM. 

 

CONTENU 

 LA PREPARATION : Problématique personnelle – Cadrer son projet – Mieux 
connaître les partenaires possibles - Recherche d’affaires à reprendre 

 LES RAPPELS ET LA REMISE A NIVEAU : Diagnostic financier de l’entreprise cible – La 
liasse fiscale, outil de diagnostic – méthodologie pratique du diag financier 

 PREMIERE APPROCHE : Première analyse des offres – outils pour négocier – lettre 
d’intention et protocole d’accord 

 L’APPROCHE FINANCIERE : Audit financier et impact sur la valeur de l’entreprise – 
Méthodes de calcul valeur de l’entreprise – montages financiers – capital risque et 
opérations de rachat – reprendre une entreprise en difficulté – la Franchise – 
exercices et études de cas 

 LES AUDITS : Production - Commercial - Social – Achats – témoignages anciens 
stagiaires et cédants 

 ACHEVER LA REPRISE : Business Plan – Montage juridiques et fiscaux – Documents 
définitifs et garanties – Le dirigeant social – Les obligations administratives et fiscales 
– Le repreneur et les assurances – La première semaine après la reprise 

 CONCLUSION ET EVALUATION 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Cycle animé par des professionnels en activité spécialisés dans la transmission des 
PME/PMI (Experts-comptables, Avocats juristes, Consultants, Banquiers...) 

 Témoignages de cédants et de repreneurs  

 Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (mises en situations et 
études de cas).  

 Accompagnement au projet de reprise pendant et après la formation. 

 
PUBLIC CONCERNÉ - PRÉ-REQUIS 

Le programme Repreneur d'entreprise s'adresse à des demandeurs d'emploi ou à des salariés 
d'entreprises désireux à terme de reprendre une entreprise. Les candidats retenus auront les 
profils suivants : 

 Toute personne ayant une formation de niveau III minimum et ayant exercé une 
responsabilité de management. 

 Avoir une expérience professionnelle et un projet professionnel (Connaissances en 
gestion souhaitées). 

 

FORMATION « DIRECTION ET MANAGEMENT 
D’ENTREPRISE – REPRENEURS D’ENTREPRISE » 

 
 
 
 


