Conseil et formation en création, reprise et développement d’entreprise

PERFECTIONNER SES CONNAISSANCES EN ENTREPRENEURIAT

Atelier 2 : Comprendre la reprise d’entreprise

Objectifs du module
Ce module a pour objectif de vous permettre d’accompagner en profondeur un entrepreneur dans la réalisation de
son projet entrepreneurial. A l’issue des ateliers, vous serez en mesure de :
• Identifier les facteurs clés de succès et les pièges à éviter de la reprise d’entreprise
• Évaluer et Diagnostiquer l’entreprise à reprendre
• Comprendre le capital risque
• Appréhender les différentes formes d’audit ; production, social, commercial et achats
Programme de l’atelier
•
•
•
•
•

Profil type de l’entreprise
Évaluer le potentiel de l’entreprise
Le diagnostic de l’entreprise
Le plan de reprise de l’entreprise
La posture du repreneur

Moyen pédagogique
Les consultant formateurs apportent un regard positif sur la personne, mettent en place une pédagogique
participative et active, par des apports théoriques appuyés, par des mises en situations et des études de cas Les
consultant formateurs s’attachent à créer une dynamique de groupe, à dispenser une vision optimiste/réaliste de
l’entrepreneuriat ainsi qu’à faire tomber les mythes sur l’entrepreneuriat.
Intervenants
Les consultants-formateurs sont eux-mêmes entrepreneurs et ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.
Ils sont spécialisés dans leurs domaines d’intervention respectifs : conduite de projet entrepreneurial, étude de
marché, comptabilité, fiscalité, juridique, financier, posture d’accompagnant, etc.
Outils, supports
La trame des cours sera projetée grâce à un vidéoprojecteur. Les supports de cours seront fournis aux participants.
Le mélange de formation magistrale, d’étude de cas et de mise en situation permettra aux stagiaires une assimilation
plus rapide des notions et de rester acteur sa formation. A l’issue de la formation, une attestation de stage sera
remise à chaque stagiaire.
Public
Conseiller RH, Conseiller emploi, conseiller en transition professionnelle, conseiller insertion, conseiller en mobilité
professionnelle, DRH, Conseiller essaimage, conseiller Création d’entreprise.
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