Programme de formation
Intitulé de la formation : Formation à la reprise - développement d’entreprise

OBJECTIFS
Préparer le repreneur à son nouveau métier de
chef d’entreprise.
Accroître les performances de l’entreprise.

PROGRAMME
MODULE 1 : FORMATION COLLECTIVE
Objectif :
Appréhender les fonctions vitales de l’entreprise

PUBLIC
Repreneur interne :
• Héritier d’une entreprise familiale
• Collaborateur(s) salarié(s) de l’entreprise
Repreneur externe
• Dans le cadre du rachat d’une entreprise

Contenu pédagogique :
• Stratégie/Marketing, rôle social et statut de
l’entreprise
• Ecosystème et positionnement professionnel
• Organisation et management d’équipe
• Gestion financière et comptable
MODULE 2 : DiAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE
Etude approfondie de l’entreprise

PEDAGOGIE
La formation se déroule en alternance
permettant ainsi à chaque participant de
continuer à exercer ses fonctions au sein de
l’entreprise.
Formation-Action
Chaque participant a pour sujet d’étude son
entreprise. L’alternance permet une mise en
application immédiate.
Formation collective
Dynamique de groupe et échanges
d’expériences entre les participants.
Mentorat sur mesure
Intervenants
Consultants et experts-métiers.
DEROULEMENT
Durée : 21 jours sur 18 mois (1 à 2 jrs/mois) –
147h
Date démarrage : septembre
Lieu : SUD OUEST
Prix : 6500 € HT

Objectifs :
• Maîtriser la méthodologie de diagnostic
• Réaliser le diagnostic de l’entreprise
• Identifier les points forts, les points faibles, les
menaces et les opportunités
• Réaliser un plan de développement à moyen terme
• Réaliser un plan d’actions à court terme
MODULE 3 : FORMATION COLLECTIVE SPECIFIQUE
Objectif :
Développer les compétences, attitudes et
comportements des repreneurs.
Contenu pédagogique :
• Stratégie
• Marketing et positionnement
• Marketing-mix/développement commercial
• Finances, comptabilité, fiscalité
• Pilotage, contrôle de gestion et tableaux de bord
• Analyse interne de l’entreprise
• Management des hommes
• Communication
• La relation banque-entreprise
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