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Programme  

5 jours pour reprendre une PME / PMI  

  
 

Jour 1 
Bâtir et piloter un projet de reprise d'entreprise et sélectionner des 
cibles cohérentes au projet entrepreneurial 
- Les étapes d'une reprise d'entreprise 
- L'équipe de reprise  
- Les impacts d'une reprise d'entreprise 
- La reprise d'entreprise comme levier de son projet entrepreneurial 
- La recherche de cibles 

  Rédiger et présenter son pitch de cadrage                                                                                                                                                                                                                                                                
Organiser sa recherche de cibles, comment trouver sa cible 

 
Jour 2  

Elaborer les diagnostics de l'entreprise  
- Qu'est-ce qu'une bonne opportunité ? Qualifier ses cibles 
- Les points clés des diagnostics stratégiques  
 
Procéder à l'analyse financière de la cible et comprendre les points-
clés d'une évaluation 
- L'analyse financière d'une cible dans le cas de reprise  
- Les techniques d'évaluation dans le cadre d'une reprise d'entreprise 
- Réaliser une évaluation d'entreprise en groupe  

  Présentation de l'étude de cas pratique à résoudre pour la fin du 
stage  

 
Jour 3  

Construire une offre de reprise, la négocier et trouver un compromis   
La LOI  

  Trouver le financement adapté à son projet  
- Le business plan de reprise  
- Les modalités et acteurs du financement de reprise  

 
Jour 4  

Identifier le cadre juridique, fiscal, social et patrimonial le plus 
adapté à son projet entrepreneurial et à la cible choisie 
- Le montage juridique le plus adapté 
- Les documents juridiques de la reprise, la formalisation du 
compromis  
- L'organisation sociale et patrimoniale du repreneur  
- Les garanties, sécuriser son opération   
- La fiscalité de la reprise  

 
Jour 5 

Présenter et soutenir la LOI et du projet de reprise  
- Pitcher en sous-groupes 
- Evaluation des pitchs 
- Présentation du schéma retenu par le repreneur du cas pratique 
présenté 

  Partage et retour d'expérience 
Réussir la prise de fonction du dirigeant 
- Adopter la bonne posture    
Vérifier que vous êtes prêts à vous lancer 
- Débrief et validation des compétences acquises 

 


