
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
04 67 10 26 08 – BesoinDeFormation@montpellier-bs.com

Durée : 4 mois (252 heures)
Formation certifiante

PUBLIC
∎ Professionnels, cadres ou dirigeants, 
désireux de reprendre une entreprise

PRÉREQUIS
Aucun prérequis exigé

Formation certifiante

DURÉE & RYTHME
65,5 heures sur 10 jours 
4 semaines à raison de 3 jours par semaine

VOS INTERVENANTS 
∎ Consultants-Formateurs (dont profils 
enseignants-chercheurs) experts en 
repreneuriat et experts reconnus en 
reprise d’entreprise (avocats d’affaires, 
notaires, experts-comptables, banquiers 
etc…) 

MODALITÉ D’ADMISSION
► Dossier d’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE & 
D’ÉVALUATION
∎ Formation en Blended-Learning (40% 
présentiel et 60% distanciel)
∎ Evaluation :  Oral de présentation du projet 
de reprise. Durée 1 h.

TARIF
► 3 600 € TTC*
► Éligible au CPF 

* Organisme non-assujetti à la TVA

Enrichir ses compétences et préparer son projet de reprise
Une formation pour appréhender tous les aspects d’un projet de repreneuriat. Du plan
de financement, au processus d’acquisition, en passant par l’audit de l’entreprise et le
management des équipes dans un contexte de reprise.

Nouvelle formation
Document mis à jour en octobre 2021. Document à 
caractère non contractuel rédigé à titre informatif. 
Parcours, tarifs et conditions soumis à modifications.

DATES 
Du 25/01/2022 au 16/02/2022

Lieu de formation du présentiel 
IMT Mines d’Alès 

10 jours
pour réussir sa reprise d’entreprise
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Programme de la formation

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
04 67 10 26 08 – BesoinDeFormation@montpellier-bs.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l'issue du parcours, le participant sera capable de :

∎ Appréhender les aspects psychologiques de la reprise et clarifier son projet
∎ Analyser l'environnement et définir la stratégie
∎ Préparer le développement économique et financier de l’entreprise
∎ Prendre en compte les aspects techniques et juridiques pour la réalisation de son projet 
∎ Réaliser le montage juridique et financier de la reprise
∎ Rédiger son business plan et évaluer la faisabilité du projet 
∎ Manager son projet et les ressources 

Formation certifiante
10 jours

pour réussir sa reprise d’entreprise

Semaine 1
 Présentation du programme
 Mieux se connaître pour mieux

appréhender et développer son
projet

 Analyser l'entreprise dans son
environnement économique

 Stratégie d’entreprise

Semaine 2
 Clarifier son projet de reprise
 Estimer le potentiel du projet
 Construire un Business Model
 Convaincre les financeurs, pitcher

son projet devant des investisseurs
 Scénarios de reprise : reprise

familiale, par un extérieur, par un
partenaire, croissance externe etc.

► Forum du financement de la reprise
d'entreprise

Semaine 3
 Analyse financière
 Le business plan
 Le prix de cession et la

négociation
 Audit organisationnel de

l'entreprise
 Le processus d’acquisition et

l'optimisation fiscale
 Aspects patrimoniaux et familiaux

de la reprise
 La valorisation de l’entreprise cible
 Le choix de la forme juridique
 La protection sociale et juridique

du dirigeant

Semaine 4
 Gérer et piloter : les facteurs clés de succès
 Conduite du changement
 Manager le projet et les ressources

► Soirée networking

► Jury de validation du projet de reprise

mailto:BesoinDeFormation@montpellier-bs.com

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

