Formation certifiante
10 jours
pour réussir sa reprise d’entreprise
Formation dispensée en partenariat avec
l’IMT Mines d’Alès

CONTACT

Adresse de l’établissement
Montpellier Business School
2300 Av. des Moulins, 34080 Montpellier

PUBLIC

∎ Professionnels, cadres ou dirigeants,
désireux de reprendre une entreprise. Aucun
pré-requis n’est exigé

PROGRAMME




3600€ TTC (organisme non-assujetti à la
TVA)
Eligible CPF
Langue d’enseignement : Français

Lieu de la formation pour le distanciel
IMT Mines d’Alès
6 Av. de Clavières, 30100 Alès

☒ Pas de possibilité de valider un/ou des
blocs de compétences

Modalités de contact
besoindeformation@montpellier-bs.com
04 67 10 26 08

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE
OU FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Contact du Responsable
 Aurélie Bordin
Directrice des Programmes de Formation
Continue
a.bordin@montpellier-bs.com

CODE(S) NSF

► 310 : Spécialités plurivalentes des
échanges et de la gestion (organisation ,
gestion)

En complément de cette formation, MBS
propose également des formations courtes :
«
Management
&
Leadership
»
et
« Management inclusif et RSE » pour
renforcer vos compétences managériales.

DÉBOUCHÉS

Reprise d’entreprise

DURÉE

65,5 heures de cours sur 10 jours

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation
de handicap.
Contact | Nadège Ortiz-Borys
Coordinatrice Handicap & RSE n.ortiz@montpellier-bs.com - +33467106022

Dates des sessions

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

Blended learning : En ligne (60%) et en
présentiel (40%)

MODALITÉ D’ENTRÉE
Dossier d’inscription

NOMBRE DE PLACES

La formation est organisée pour un effectif
maximum de 10 participants.

DÉLAIS D’ACCÈS

Entre le dépôt du dossier d’inscription et le
démarrage de la formation, le délai est
d’environ 15 jours.

CONDITIONS SUSPENSIVES
Date de mise à jour
La formation « 10 jours pour réussir sa reprise
d’entreprise » est une nouvelle formation.
Mise à jour Fiche Octobre 2021

Minimum de 8 participants.

Formation certifiante
10 jours
pour réussir sa reprise d’entreprise
PARCOURS DE FORMATION

OBJECTIFS DE 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

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Semaine 1 | Présentiel | 15h





Semaine 2 | En ligne | 15h






Oral de présentation du projet de reprise
devant jury de validation

ENSEIGNANTS

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

PÉDAGOGIE

∎ Classes virtuelles et travaux dynamiques
∎ Partage d’expérience et échange de
pratiques
 Apports sur la reprise d’entreprise

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE
L’EXÉCUTION DE LA FORMATION
Afin de bénéficier en tous lieux et toutes
circonstances de l’accès aux ressources
pédagogiques en ligne, il est demandé aux
stagiaires de disposer d’un ordinateur
portable. Les classes virtuelles sont assurées
à distance via des plateformes de
visioconférence (Teams, Zoom ou Webex).
Les participants ont également accès à la
plateforme pédagogique Moodle.

Présentation du programme
Mieux se connaître pour mieux
appréhender et développer son
projet
Analyse de l'entreprise dans son
environnement économique
Stratégie d’entreprise

Construire un Business Model
Clarifier son projet de reprise
Estimer le potentiel du projet
Convaincre les financeurs, pitcher
son projet devant des investisseurs
Scénarios de reprise : RES, reprise
familiale, par un extérieur, par un
partenaire, croissance externe etc.

► Forum du financement de la reprise

d'entreprise (Hub créativité à l’IMT
d’Alès/ 3,5h)

Semaine 3 | En ligne | 21h










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 | Présentiel | 11h


Gérer et piloter : facteurs clés de succès

Conduite du changement

Manager le projet et les ressources
► Soirée networking
► Jury de validation du projet de
reprise

