
Numéro de dossier : 4071221816

Résumé de la formation

<p>1/ LES ETAPES DU PARCOURS DE REPRISE D’ENTREPRISE  

Modéliser un projet de reprise en cohérence avec ses ressources, son environnement, ses objectifs.

Comprendre les étapes du processus de reprise, la durée, les impacts, les acteurs, les contraintes, le marché (la 

concurrence entre repreneurs, les cédants et leurs motivations), le temps…

L'identification et la constitution d'un réseau de conseils et de prescripteurs de cibles

2/ RECHERCHER LA COHERENCE HOMME-PROJET

Définir les critères de sélection des cibles et de la stratégie de recherche de cible en fonction de ses objectifs et de l’

environnement

En tenant compte de ses motivations, valeurs, objectifs, ambitions et de sa vision, de ses capacités et contraintes 

(financières, géographiques…) et de celle du marché, communiquer un projet de reprise cohérent

Définir, formaliser le projet de reprise en cohérence avec ses propres motivations, valeurs, objectifs, ambitions 

3/ LES POINTS-CLES DES DIAGNOSTICS INCONTOURNABLES DE LA CIBLE

Choisir les techniques de diagnostic et d’évaluation de l’entreprise cible en tenant compte du projet de reprise défini.

- comprendre les méthodologies et outils disponibles pour réaliser les différents diagnostics

 : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION Raison sociale de l’organisme de formation

OCCITANIE

 : Repreneur d'EntrepriseIntitulé de la formation

 : du 17/11/2020 au 24/11/2020Dates de session

Prix de la formation

Droits formation disponibles

Montant du reste à payer 450,00€

800,00€

1250,00€Nom

Nom usuel

Prénom YOHANN

ROBERT

ROBERT

si votre employeur ne prend pas en charge financièrement votre reste à payer, vous pourrez À noter :
régler par carte bancaire ou annuler votre dossier.

Ce PDF contient les informations liées à votre dossier de formation nécessaires pour échanger avec votre 
employeur dans le cadre d’une demande de prise en charge financière. Vous pouvez lui présenter pour 
expliquer votre demande de formation, toutes les informations qui lui seront utiles pour créditer votre 
compte sont en page 2.
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L’attribution se fait en ligne sur le Portail Financeurs Mon Compte Formation en 4 étapes :

Le portail vous permet d’attribuer différentes typologies de dotation. Dans ce cadre, vous devez 

sélectionner la « dotation volontaire ».

Vous devez renseigner :

Pour co-financer une formation, vous avez la possibilité d’attribuer une dotation à votre salarié. Il s’agit de 
verser sur son compte des droits formation qui lui permettront de payer en totalité, ou en partie, la formation qu’
il souhaite suivre.

Attribuer des droits formation à mon salarié

- identifier les experts indispensables à sa réalisation.

- analyser les informations collectées pour identifier les risques, forces, faiblesses.

Décider de poursuivre ou non les négociations engagées

Connaître les caractéristiques des principales méthodes d'évaluation financière de l'entreprise

Comprendre les conséquences des choix juridiques, sociaux et fiscaux. 

La connaissance du contexte de son futur secteur d’activités (la filière), les différents acteurs (clients, fournisseurs, 

concurrents) de son environnement économique

4/ NEGOCIER AVEC LE CEDANT ET INTEGRER LE FACTEUR HUMAIN DANS LA REUSSITE DU PROJET

Appréhender les possibles facteurs de blocage du cédant (vis-à-vis du repreneur ou blocages internes)

Comprendre les points clés d'une négociation et adapter sa technique de communication avec le cédant dans ce 

cadre

Elaborer un scénario d'arrivée dans l'entreprise

          Comprendre la complexité de la passation de pouvoir L'organisation de la passation avec le cédant (les 

pièges a éviter, les points clés de la réussite, modalités d'accompagnement 

Modalités d’inscription

Conditions spécifiques et prérequis

Comprendre le rôle de la comptabilité générale, son fonctionnement en partie double, le classement des comptes 

(bilan, compte de résultat). Savoir ce qu¿est un prix de revient, une marge, un seuil de rentabilité, un EBE, une 

CAF, un BFR, les principes de la TVA, les grandes lignes du bilan, des notions de trésorerie. Disposer de notions 

juridiques de base sur les principales formes de société : Entreprise individuelle, SA, SARL.

Modalités d'admission

Admission après entretien

 Démarche à suivre

 Comment attribuer une dotation ?

Sélection de la typologie de dotation

Identification du bénéficiaire et du montant à attribuer

Le nom de naissance de votre salarié



Retrouvez plus d’informations sur le Portail d’information aux financeurs : 

https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/employeurs

Pour accéder à votre Portail , vous devez au préalable vous habiliter sur la plateforme Net-Mon Compte Formation

Entreprises au service « Mon Compte Formation Abondements ». 

Vous retrouverez toutes les informations pour vous inscrire sur le site .Net-Entreprises.fr

Votre habilitation sera effective à compter du lendemain de sa validation sur Net-Entreprises. 

Pour y accéder : https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/employeurs

Le paiement se fera par virement à partir des références fournies en ligne.

Dès que le paiement est réceptionné, le montant versé est inscrit sur le compte formation de votre 

salarié et il peut le mobiliser pour s’inscrire en formation en se connectant à son espace Mon Compte 

.Formation

Le n° de sécurité sociale de votre salarié

Le montant que vous souhaitez lui verser

Paiement

Attribution de la dotation

 Accéder au Portail Financeurs Mon Compte Formation

 Habilitation sur Net-Entreprisen

 Connexion au Portail Financeurs Mon Compte Formation

 Informations générales
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