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

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

DOCUMENTS REMIS
Supports d’intervention
-

-
TARIF

525 €  
net de taxe 
En fonction de votre situation, des 
prises en charge sont possibles 
(Compte Personnel de Formation, 
Pôle Emploi, etc...) 
-

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 intervenant 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 profes-
sionnels de l’entreprise.

DESCRIPTIF
Un programme en 4 étapes :

1.  la validation du projet de reprise (moti-
vations, définition de la cible et du scé-
nario de reprise),

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

3.  la mise en oeuvre de la reprise (élabo-
ration 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.

Rendez-vous sur hautsdefrance.cci.
fr dans la rubrique «Vos prochains ren-
dez-vous» et inscrivez-vous en ligne ! 
(inscription préalable obligatoire)

Formation 
5 jours pour reprendre  

une PME-PMI

Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Marina ESCANO 
03 27 51 31 26  

creation@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Anthony GUDIN
03 20 63 77 77

creation@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Laurence HENNEBELLE

03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Sébastien PLUCHE

03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Sébastien GARAT
03 22 82 22 53

entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Corinne BROZDA 
03 21 23 95 58 

creation@artois.cci.fr

CCI OISE
Philippe MARCHAND

03 44 79 80 25
creation.reprise@cci-oise.fr  

Le +
Avec CCI Business Builder, structurez 
votre projet de reprise en ligne 
au travers de ressources dédiées. 
Pour booster votre projet, faites-
vous accompagner par votre CCI et 
profitez de son réseau d’experts et de 
partenaires financiers. Rendez-vous 
sur business-builder.cci.fr 

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Catherine MARTOUGIN

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

Vous souhaitez financer  
cette formation grâce à  
votre compte CPF ?  
Inscrivez-vous direc-
tement sur le site 
ww.moncompteformation.
gouv.fr ou sur l’appli «Mon 
compte formation» disponible 
sur google (android)  
et apple (iphone).


