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public
Toute personne ayant  
un projet de reprise  
d’entreprise 
-

durée
5 jours (35 heures) 
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
-

lieu
Lille
-

documents remis
Supports d’intervention
-

-
Tarif
180 € net de taxe 
pour une prise en charge 
individuelle

400 € net de taxe 
pour une prise en charge 
extérieure (CPF, OPCA, 
entreprise, …)

-

Formation 
5 jours pour reprendre  

une PME-PMI

le +
Vous souhaitez reprendre une 
entreprise et avez identifié une cible ?
Faites le diagnostic en ligne de votre 
projet sur nordpasdecalais.e-ccidiag.
prediagentreprise.fr pour évaluer les 
points qui pourraient être bloquants 
et identifier vos atouts. Bénéficiez 
ensuite d’un rendez-vous de 
restitution avec un conseiller CCI.

reprendre une entreprise ne s’improvise pas. pour vous accompa-
gner dans votre projet, les cci Hauts-de-France vous proposent un 
programme pédagogique vous permettant d’acquérir les outils et les 
connaissances essentiels à votre démarche. d’une durée de 5 jours, la 
formation est animée par un consultant spécialisé en reprise / trans-
mission d’entreprise.

OBJECTIFS
 Vous doter des outils nécessaires à la réussite de votre projet.

 Vous initier aux notions indispensables en matière de gestion.

 Bénéficier de l’expérience de professionnels de l’entreprise.

DESCrIPTIF
Un programme en 4 étapes :

1.  la validation du projet de reprise (motivations, définition de la cible et du scénario 
de reprise),

2.  l’analyse de la cible (étude de marché, diagnostic humain et financier, évaluation),

3.  la mise en oeuvre de la reprise (élaboration de la stratégie et du business de reprise, 
négociation cédant/repreneur, outils juridiques, montage financier),

4. des témoignages de repreneurs et de professionnels de la reprise.

Pour connaître toutes les dates et les thèmes abordés, rendez-vous sur hautsdefrance.
cci.fr et inscrivez-vous en ligne ! (inscription préalable obligatoire)

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Pour aller plus loin...
transmettre-reprendre.fr 
Le site de référence dédié à la transmission-reprise  
d’entreprises en région

  des offres de cession,
  un fichier qualifié de repreneurs,
  un annuaire de professionnels pour vous accompagner,
  des conseils, témoignages, des dossiers d'actualités et 
tous les rendez-vous à ne pas manquer.

CCi DE rÉGiON HaUTS-DE-fraNCE
catherine martougin 

03 20 63 79 74 
transmission@hautsdefrance.cci.fr


