LES 32 FORMATIONS DE VOTRE PARCOURS EN DETAIL

Entreprendre FORMATION
PARCOURS
JE REPRENDS UNE PME

une première étude de la cible
7/ Je rencontre le cédant pour la première fois

32

FORMATIONS VIDEO

+
DES APPORTS
THEORIQUES
en format PDF

+
DES TESTS
DE VALIDATION
pour valider vos acquis

OBJECTIFS

- Connaître la démarche de reprise de PME
- Maîtriser dans le détail les phases importantes
de la reprise de PME
PUBLIC VISE

10/ J’analyse les comptes de la cible
11/ Je retraite les comptes de l'entreprise avant de l’évaluer
12/ J’évalue la cible
13/ J'évalue une entreprise déﬁcitaire
14/ Je déﬁnis le périmètre de la reprise envisagée

- Repreneurs de PME, personnes physiques et
croissance externe
- Réseaux d’accompagnements ou cabinets
d’outplacement
comptable ou d’avocats
- Commerciaux de réseaux bancaires, de sociétés
d’assurances et d’agences immobilières devant
intervenir dans des ventes /reprises de PME
- Dirigeants d’entreprises voulant préparer leur
transmission
EXPERTS FORMATEURS

Environ 15 heures
pour se former

1/ Je reprends une PME
2/ Je m’informe sur la démarche de reprise de société
3/ Je déﬁnis le cahier des charges de ma reprise de PME
4/ Je trouve une entreprise à reprendre

- Experts-comptables
- Repreneur d'entreprises
- Intermédiaire en transmission d’entreprises
- Conseil en transmission et en environnement
- Commissaire aux comptes
- Avocat

18/ Je négocie avec le vendeur
19/ Je négocie le rachat d'une entreprise de services
21/ Je négocie une clause d'earn out
22/ Je négocie le remboursement des comptes courants et la reprise
23/ Je négocie un crédit vendeur
24/ J’organise les audits
26/ Je réalise un audit environnemental
27/ Je ﬁnance ma reprise en LBO
28/ J'écoute mes conseils avant de signer
31/ Je me fais accompagner par le cédant
32/ Je réussis les 100 premiers jours de ma
reprise de PME

