Spécial Formation

Création, Transmission et Reprise

Les clés d’une transmission
réussie
2 jours - 14 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Préparer les modalités d’une transmission réussie
Bien connaître son entreprise, savoir ce que l’on vend et savoir le
valoriser
▪ Préparer les entretiens avec les repreneurs potentiels
▪
▪

PROGRAMME
▪

Les étapes de la cession – 1 jour
Comprendre la différence entre la vente des parts sociales et le
fonds de commerce
Enjeux du bail commercial et/ou vente des murs ?

▪

La valorisation de l’entreprise – ½ jour
Diagnostic de l’entreprise : points forts, points faibles
Conséquences fiscales et sociales de la vente

▪

Echanges et négociation avec le repreneur – ½ jour
Partager et convaincre, négocier et conclure
Simulation et jeux de rôles
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪
▪
▪

Formation en présentiel
Vidéo projecteur/écran, paperboard
Modalités pédagogiques : échanges, apport de connaissance,
simulation et jeu de rôle, remise du support

LES +

• Être prêt à la cession de mon entreprise
• Taux de satisfaction : détail sur le site internet
PUBLIC
Chef d’entreprise souhaitant céder son
entreprise
PREREQUIS
Aucun prérequis
LIEU
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
17 bd Berthelot – 63407 Chamalières cedex
DATES / HORAIRES
Session des 7 et 8 juin 2022
De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

TARIF
420 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre statut
(artisan, salarié, conjoint)

FORMATEUR
Chargé de développement économique de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Puy-de-Dôme,

MODALITÉS D’ÉVALUATION

DELAIS D’ACCES
Si le seuil de 6 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 7 jours de la date
de session

Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction
CONTACT : POLE FORMATION
Tél. : 04 73 31 52 00

ACCESSIBILITÉ
Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap (locaux,
adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap) à définir avec
notre référent Handicap à votre disposition : Edouard CHATEAU,
04.73.31.52.12
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