
     

     
   

 
 

 

 

  

 

 

Création d'entreprise 
 

  

5 Jours pour reprendre une PME-PMI 
 

  

         

   

Réussir sa reprise 
 

 

         

   Ref. CRE-CRE-005 
 

  Profil des participants 

● Tout porteur de projet de reprise d'entreprise, avec ou sans cible 

Pré-requis 

● Connaître les fondamentaux de la gestion et satisfaire au test de positionnement disponible sur notre 
site internet.  

Objectifs 

● Préparer le futur repreneur à tous les aspects de la reprise pour lui permettre d'élaborer sa 
proposition de rachat 

● Identifier les différents acteurs de la transmission 

Programme 

● Travailler sur les critères de la cohérence Homme/Projet 

  - motivations du repreneur 

  - les étapes du parcours de la reprise 

  - Impact du facteur humain : remise de 3 guides d'autodiagnostic (avant, pendant, après la reprise) 

● Apprécier la valeur stratégique de la cible  

  - comprendre les motivations du cédant 

  - comprendre l'entreprise sur son marché avec l'étude de cas Mécano (filière, modèle économique, 
positionnement, chaine de valeur, ressources, culture d'entreprise) 

● Elaborer le diagnostic financier de la cible 

  - Comprendre les principales informations contenues dans les liasses fiscales 

  - Identifier les difficultés financières éventuelles de l'entreprise 

  - Comprendre la problématique de la trésorerie 

  - Connaître et comprendre les différentes approches de valorisation avec l'étude de cas Mécano 

  - Bâtir le plan d'affaires 

  - la compréhension et la mémorisation de ces notions sont optimisées par un parcours en e-learning 

● Comprendre les processus juridiques et fiscaux de la  reprise 

  - Les documents juridiques nécessaires à la préparation de l'acquisition 

  -  Le montage juridique 

  - Les garanties 

  - Les éléments fiscaux liés au montage financier 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

● Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement 

Formation interentreprises avec  alternance d'apports théoriques et pratiques. Echanges, analyse de 
pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels d'entreprises, co-construction.  
Salles de formation équipées pour une pédagogie active. 

● Suivi de l'exécution et appréciation des résultats  
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les participants et un tour de 
table collectif avec le formateur. Cette formation donne lieu/ne donne pas lieu à une évaluation des 
acquis  
*Nombre de stagiaires : 8 à 12 (nombre pouvant être modifié en fonction des exigences d’une 
formation 
*Animateur/formateur : nom et parcours disponible sur simple demande au 0472538800 
 

Pour aller plus loin 

● Ce module fait partie du cycle "se former pour reprendre". Vous pouvez participer au module 
"Elaborer son Business Plan", pour préparer votre plan de reprise 

● Accès au Club des Repreneurs 

● Accès à un accompagnement individuel 

● Consulter la base d'annonce www.transentreprises.com 
 

    

  

Durée 
 

 

    

  

5 jours (35 heures)  
 

 

    

  

Prix 
 

 

    

  

1125 €: Salarié 
(non assujetti à TVA) 
870 €: Particulier 
(Avec le soutien de la Banque 
Populaire et de la Socama) 

 

 

    

  

Responsable 
 

 

    
  

Martine ROBERT 
 

 

    

 

Dates 

Lyon 

4 sessions par an (mars, juin, 

octobre, décembre) nous 
consulter 

Contact : Martine ROBERT 

 04 72 53 88 16 

 m.robert@lyon-

metropole.cci.fr 
  

    

 

 

    

  

 


