REPRENDRE UNE ENTREPRISE

PROGRAMME DU STAGE REPRENEUR

JOUR 1

JOUR 2
Etudier le projet de rachat et evaluer
l’affaire

Accueil
Matin
9h

12h30

Tour de table & présentation du programme

Adéquation Homme / Projet

Les métiers du chef d’entreprise :
la technique, la gestion, le commercial ;
Identifier et valoriser les compétences issues des
expériences personnelles et professionnelles ;
Quelle cohérence avec les activités ciblées ?
Situer l’implication et les contraintes pour son
entourage.

Le diagnostic de l’entreprise :
- Dimension technique
- Dimension humaine
- Dimension commerciale
- Dimension environnementale
- Dimension financière

Comment rechercher une Entreprise

Faire une évaluation de l’entreprise :
Les différentes techniques d’évaluation

Solliciter son entourage professionnel et personnel ;
Mobiliser les réseaux spécialisés ;
Les bourses d’entreprise.

JOUR 3

JOUR 4

La Formalisation de la Négociation

Etablir un dossier Financier

- Compromis de vente
- Promesse d’achat
- Lettre d’engagement
- Baux commerciaux

- Le compte de résultat prévision
- Le plan de trésorerie
- Le plan de financement
Cas pratiques...
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Gestion des Ressources Humaines
Après-midi
13h30

S’affirmer en tant que repreneur et chef d’entreprise ;
Savoir utiliser les savoirs faire en place ;
Savoir recruter.

Communication
17h30

Communication interne (salariés)
Communication externe :
- Communiquer avec les partenaires de l’entreprise
et avec les clients

Determiner le montage juridique et
financier et le coût fiscal et social de la
reprise
Le choix de la structure juridique :
- EI et Société
Le mode de reprise :
- Fonds de commerce
- Reprise de parts sociales,...
Le choix du statut social du chef d’entreprise :
- TNS et assimilé salarié
Le choix du régime fiscal :
- IR et IS

Financer le Rachat

Etablir un dossier financier - suite

La nécessité des apports personnels
Les aides à la reprise
La rentabilité attendue

Finalisation du stage

Comment obtenir un prêt bancaire
Votre dossier de demande de financement
Les points clés analysés par la banque

Inscriptions sur cma-lyon.fr
Rubrique Créer

Reprendre une Entreprise

Stage Repreneur

(finalisation - cas pratique)

(évaluation, étapes à faire...)

