
 

 

 

� Acquérir les connaissances de base essentielles 
dans les domaines juridique, fiscal, social, compta ble 
indispensables à la reprise d'entreprise artisanale . 

 

� Permettre au porteur de projet de bien préparer sa 
reprise d'entreprise. 

 

 
 
 

Un conseiller animera le stage qui sera ponctué par  
l’intervention d’une banque et d’un juriste. 
 

Les enjeux économiques et humains de la création :  

� Adéquation homme/projet - cohérence avec activités ciblées 

� Bilan des capacités d'investissement 

� Importance du facteur humain dans la réussite du projet 

� La recherche de cibles 
 

Le diagnostic économique et l'évaluation: 

� Les documents à réunir et leur analyse 

� Approche des méthodes d'évaluations 
 

Le plan de reprise : 

� Présentation des différents modes de reprises et leurs 
conséquences juridiques et fiscales 

� Cas pratique (compte de résultat prévisionnel, plan de 
financement, trésorerie) 

� Les différentes étapes de la négociation avec leur 
formalisme (compromis, lettre d'engagement, bail 
commercial). 

Prestations service Reprise :  

Entretien de positionnement, aide au ciblage d’activité Gratuit* 

Accès à la Bourse d’Opportunités et mise en relation avec 
des cédants Gratuit 

Etude de faisabilité du projet, v otre valeur de reprenabilité, 
élaboration de scénario alternatif (conseil) 50 € 

Aide au montage du dossier financier (élaboration 
prévisionnel) 200 € 

Possibilité de rendez-vous en permanence juridique Gratuit 

* obligatoire avant l’entrée en SPR 

 

 
QUAND ? 
 

 

� 2 x 2 jours  
 

� 04-05  & 11-12  fév.  2016 
07-08  & 14-15  avril 2016 
16-17  & 23-24  juin  2016 
06-07  & 13-14  oct.  2016 
08-09  & 15-16  déc. 2016 

 
POUR QUI ? 
 

Repreneurs  d'entreprise artisanale 

 
OÙ ? 
 
A la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de la Haute-Savoie  
28 avenue de France ANNECY  
 
QUEL COÛT ? 
 

230€ pour le chef d'entreprise. 
115€ pour l'associé ou conjoint. 
(Coût réel de la formation = 310€) 

 
Avec le soutien de : 

 
RENSEIGNEMENT 
 
Marie-Claire DERONZIER 
Tel : 04 50 23 23 72 
marie-claire.deronzier@cma-74.fr 
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