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Reprise d'entreprise

Formation 5 jours 
pour Reprendre

Vous avez la fibre entrepreneuriale et vous voulez mettre toutes les 
chances de votre côté pour réussir votre projet ? Comprendre le proces-
sus de reprise, préparer un projet de reprise d’entreprise cohérent, ana-
lyser des cibles dans les règles de l’art… Une formation de 5 jours pour 
acquérir toutes ces compétences.

CIBLE
Toute personne envisa-
geant de reprendre une 
entreprise avec une activité 
ayant des salariés (pas uni-
quement un emplacement), 
quel que soit l’état d’avan-
cement de son projet

PRÉ-REQUIS
-  Notions essentielles en 

matière juridique et de 
gestion 

-  Notions juridiques de 
base 

DURÉE
-  5 jours sur 2 semaines 

avec un temps de travail 
en équipe en dehors du 
temps de formation

-  Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h30 et  
de 14h à 17h30

1 250 € 
nets de taxes

Vous pouvez la financer avec votre CPF 
(Compte Personnel de Formation)

OBJECTIFS
A la fin de la formation, vous aurez les 
compétences nécessaires pour :

  Définir le projet de reprise en cohé-
rence avec ses ressources, son environ-
nement, ses objectifs

  Trouver et analyser les entreprises à re-
prendre de façon efficiente

  Adapter votre technique de communi-
cation dans le cadre de la négociation 
et de la prise de fonction dans l’entre-
prise reprise

CONTENU 
Durant la formation, vous allez mettre 
en pratique des méthodes et utiliser des 
outils pour travailler efficacement sur les 
thèmes suivants :

Les étapes du parcours de reprise d’en-
treprise

• 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 

Rechercher la cohérence homme-projet
• La définition, la formalisation d'un pro-

jet de reprise en cohérence avec ses 
propres motivations, valeurs, objectifs, 
ambitions et sa vision pour une com-
munication claire et efficace

• La définition des caractéristiques es-
sentielles des entreprises cibles en 
adéquation avec le projet, l'élabora-
tion d'une stratégie de recherche

Les points-clés des diagnostics incon-
tournables de l'entreprise cible
• La connaissance du contexte de son 

futur secteur d’activités (la filière), les 
différents acteurs (clients, fournis-
seurs, concurrents) de son environne-
ment économique

• Les diagnostics internes de l’entreprise 
(stratégie, marketing, RH, juridique…)  

• L'évaluation financière de l'entreprise
• L'optimisation du montage juridico-so-

cial-fiscal en tenant compte de ses 
problématiques patrimoniales person-
nelles

• L'élaboration du plan d'actions post-re-
prise

• La présentation et la maîtrise du conte-
nu du business plan de reprise

Négocier avec le cédant et intégrer le 
facteur humain dans la réussite du projet
• La compréhension des motivations du 

cédant pour réussir à négocier
• La négociation (c'est quoi, les points 

clés, les erreurs à éviter, etc)
• La préparation de l'arrivée du cédant 

dans l'entreprise (préparer sa commu-
nication avec les salariés, les actions 
à mettre en œuvre…) donc avoir un 
projet : les erreurs à éviter, les points-
clés…

• L'organisation de la passation avec le 
cédant (les pièges à éviter, les facteurs 
de réussite, les modalités d'accompagne-
ment, l’impact de l'accompagnement)

.../...
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Reprise d'entreprise
Formation 5 jours pour Reprendre

INTERVENANTS
-  Conseillers spécialisés 

de votre Chambre de 
Commerce et d’Indus-
trie

-  Experts techniques 
(avocat, notaire…)

MÉTHODES MOBILISÉES
Modalités pédagogiques
-  Formation collective en 

présentiel
-  Formation privilégiant 

les mises en pratique : 
Il est recommandé de 
vous familiariser avec 
les différents sujets 
travaillés en formation 
avant la session  

-  2 jours de travail per-
sonnel en équipe

Moyens et outils  
pédagogiques
-  Supports de cours
-  Vidéo-projection, 

paperboard 
-  Accès  à CCI Business 

Builder, l’application 
des CCI pour vous 
aider à construire votre 
projet

MODALITÉS 
D'ÉVALUATION
Certification de com-
pétences, reconnue 
par l'Etat, délivrée en 
fonction des résultats 
obtenus lors de l'éva-
luation via un oral et un 
quiz en ligne

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
Nicolas KACZMAREK

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

CCI AMIENS-PICARDIE
Sébastien GARAT

03 22 82 22 26
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Séverine LEBLOA

03 21 23 95 58/ 06 16 05 54 45
creation@artois.cci.fr

CCI OISE
Anabelle DOBRENEL 

03 44 79 80 81
creation.reprise@cci-oise.fr  

Consulter les dates et lieux des pro-
chaines sessions de formation de-
puis l’adresse url suivante :
https://hautsdefrance.cci.fr/ 
solutions/formation-5-jours- 
reprendre

INFOS PRATIQUES

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
Contacter votre CCI pour une analyse de vos besoins.

Calendrier

L’entrée en formation s’effectue  
au plus tard 6 mois suivant la  
demande d’inscription
Contactez votre CCI pour plus de 
renseignements (contacts ci- 
dessous)

Délais et  
modalités d'accès

LES POINTS FORTS
Une méthode éprouvée :
• La découverte et le décryptage : des 

intervenants professionnels décrypte-
ront chacun des thèmes de la forma-
tion

• L’action : en équipe, pendant la for-
mation, vous mettrez en œuvre les 
méthodes et utiliserez les outils es-
sentiels pour concevoir un projet de 
reprise d’entreprise

• L’échange entre pairs : vous profiterez 
de la formation pour développer votre 
réseau professionnel avec les autres 
participants et les différents interve-
nants

• La consolidation des compétences : 
vous pourrez faire le point par des 
exercices et une évaluation finale vous 
sera proposée pour la certification de 
vos compétences

• L’accompagnement post-formation 
en option : vous pourrez, à l’issue de 
la formation, demander un accompa-
gnement individuel pour approfondir 

votre projet, rédiger un business plan 
et lancer votre entreprise

Une maîtrise des points-clés :
A la fin de cette formation, vous maîtri-
serez : 

  Les étapes d’un parcours de reprise 
d’entreprise

  Les méthodes et outils pour modéliser 
un projet de reprise et sélectionner des 
cibles en fonction de vos objectifs et de 
l’environnement 

  Les techniques de diagnostic et d’éva-
luation de l’entreprise cible en tenant 
compte du projet de reprise défini

  Les fondamentaux de réalisation d'un 
plan stratégique

  Les clés d’une négociation réussie en 
tenant compte de la situation du cé-
dant 

Un positionnement entrepreneu-
rial : 
Vous serez en capacité de situer votre 
projet par rapport aux bonnes pratiques 
entrepreneuriales

Taux de satisfaction = 93 % 
Taux de réussite (certification) = 86 % 



Reprise d'entreprise

Formation 5 jours 
pour Reprendre

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Durant la formation, vous allez mettre en pratique des 
méthodes et utiliser des outils pour travailler efficace-
ment sur les thèmes suivants :

1/ LES ETAPES DU PARCOURS DE REPRISE 
D’ENTREPRISE   
Domaine de compétence : 

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

Compétences :

• En tenant compte de la photo du marché de la reprise 
d'entreprise du territoire visé et de ses objectifs, défi-
nir le processus de reprise le plus adapté à son projet

• En tenant compte du territoire ciblé et du projet, iden-
tifier le réseau de conseils et de prescripteurs adapté

Thèmes traités :

• Comprendre les étapes du processus de reprise, la du-
rée, 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
Domaine de compétence : 

Définir les critères de sélection des entreprises cibles et 
la stratégie de recherche de cible en fonction de ses ob-
jectifs et de l’environnement

Compétences :

• En tenant compte de ses motivations, valeurs, ob-
jectifs, ambitions et de sa vision, de ses capacités et 
contraintes (financières, géographiques…) et de celle 
du marché, communiquer un projet de reprise cohé-
rent et intelligible par des tiers

• En tenant du projet défini, définir les critères de sélec-
tion des cibles et la stratégie de recherche

Thèmes traités :

• La définition, la formalisation d'un projet de reprise en 
cohérence avec ses propres motivations, valeurs, ob-
jectifs, ambitions et sa vision pour une communication 
claire et efficace

• La définition des caractéristiques essentielles des en-
treprises cibles en adéquation avec le projet, l'élabo-
ration d'une stratégie de recherche

3/ LES POINTS-CLES DES DIAGNOSTICS IN-
CONTOURNABLES DE L’ENTREPRISE CIBLE
Domaine de compétence : 

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

Compétences :

• En tenant compte de la filière choisie, identifier les 
sources d'information nécessaire à la connaissance du 
marché et à sa veille

• En tenant compte du projet de reprise, 
• comprendre les méthodologies et outils dispo-

nibles pour réaliser les différents diagnostics
• choisir les méthodes et outils de diagnostic 
• Identifier les experts indispensables à sa réalisa-

tion
• Analyser les informations collectées pour identifier 

les risques, forces, faiblesses
• En tenant compte des conclusions des diagnostics, dé-

cider de poursuivre ou non les négociations engagées
• En cohérence avec le secteur d'activité de l'entreprise, 

connaître les caractéristiques des principales mé-
thodes d'évaluation financière de l'entreprise

• En tenant compte de la cible identifiée et de sa situa-
tion patrimoniale, comprendre les conséquences des 
choix juridiques, sociaux et fiscaux

• En tenant compte des résultats des diagnostics, 
connaître les fondamentaux de réalisation d'un plan 
stratégique

• En tenant compte des profils des différents financeurs 
et partenaires, maîtriser les éléments qui figurent 
dans le business plan
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Reprise d'entreprise
Formation 5 jours pour Reprendre

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION (SUITE)

Thèmes traités :

• La connaissance du contexte de son futur secteur d’ac-
tivités (la filière), les différents acteurs (clients, four-
nisseurs, concurrents) de son environnement écono-
mique

• Le diagnostic du business model et de la stratégie gé-
nérale de l'entreprise cible au regard de son projet en-
trepreneurial, sa vision, soi-même, le business model 
cible

• Le diagnostic des stratégies marketing et de commu-
nication de l'entreprise cible au regard de son projet 
entrepreneurial, sa vision, soi-même, le business mo-
del cible

• Le diagnostic de la stratégie commerciale de l'entre-
prise cible au regard de son projet entrepreneurial, sa 
vision, soi-même, le business model cible

• Le diagnostic de la stratégie de production de l'entre-
prise cible au regard de son projet entrepreneurial, sa 
vision, soi-même, le business model cible

• Le diagnostic des RH et du mode de management de 
l'entreprise cible au regard de son projet entrepreneu-
rial, sa vision, soi-même, le business model cible

• Le diagnostic de la gestion et des finances de l'entre-
prise cible au regard de son projet entrepreneurial, sa 
vision, soi-même, le business model cible

• Le choix de la cible en fonction des conclusions des 
diagnostics

• L'évaluation financière de l'entreprise
• L'optimisation du montage juridico-social-fiscal en te- 

nant compte de ses problématiques patrimoniales 
personnelles

• L'élaboration du plan d'actions post-reprise
• La présentation et la maîtrise du contenu du business 

plan de reprise

4/ NEGOCIER AVEC LE CEDANT ET   
INTEGRER LE FACTEUR HUMAIN DANS LA 
REUSSITE DU PROJET
Domaine de compétence : 
Adapter sa technique de communication dans le cadre 
de la négociation et de la prise de fonction dans l’entre-
prise reprise

Compétences :
• Appréhender les possibles facteurs de blocages du cé-

dant (vis-à-vis du repreneur ou blocages internes)
• Comprendre les points clés d'une négociation et adap-

ter sa technique de communication avec le cédant 
dans le cadre de la négociation

• En tenant compte du contexte de l'entreprise reprise, 
élaborer un scénario d'arrivée dans l'entreprise de fa-
çon adaptée

• En tenant compte du contexte de l'entreprise, com-
prendre la complexité de la passation de pouvoir 

Thèmes traités :

• La compréhension des motivations du cédant pour 
réussir à négocier

• La négociation (c'est quoi, les points clés, les erreurs 
à éviter,…)

• La préparation de l'arrivée du cédant dans l'entreprise 
(préparer sa communication avec les salariés, les ac-
tions à mettre à œuvre…) donc avoir un projet --> les 
erreurs à éviter, les points-clés…

• L'organisation de la passation avec le cédant (les 
pièges à éviter, les points de la réussite, modalités 
d'accompagnement, impact de l'accompagnement)

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
Nicolas KACZMAREK

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

CCI AMIENS-PICARDIE
Sébastien GARAT

03 22 82 22 26
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Séverine LEBLOA

03 21 23 95 58/ 06 16 05 54 45
creation@artois.cci.fr

CCI OISE
Anabelle DOBRENEL 

03 44 79 80 81
creation.reprise@cci-oise.fr    


