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Création d’entreprise

PROGRAMME

▪ Jour 1 à 5 – Détail au verso :

▪ « Gestion » (21h – 3 journées)

Les préalables à la reprise

Quel statut juridique et social choisir 

Montage d’un dossier de reprise 

Approche des techniques d’évaluation financière et financement du 

rachat (montage d’un dossier de reprise)

Quelles sont mes obligations vis-à-vis des salariés 

Comment gérer mon entreprise au quotidien 

▪ « Commercial » (14h – 2 journées)

Connaître mon marché et comment trouver mes clients 

Comment vendre mes produits/services 

Comment intégrer le numérique et être visible sur Internet 

Savoir identifier les points de vigilance 

● Porteur de projet

● Chef d’entreprise

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

TARIF 500 € nets de TVA

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Déterminer le montage juridique, fiscal et social de la reprise

▪ Apprendre à maîtriser la gestion financière de son entreprise au quotidien

▪ Savoir évaluer le prix de l'entreprise à reprendre

▪ Etablir un dossier financier et obtenir un prêt bancaire

▪ Mettre en place un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses 

ventes

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz en fin de formation

Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Pack Premium Reprise : spécifique 

repreneurs d’entreprise

5 jours - 35 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

Pas de prérequis

v17082020

Consulter nos conditions générales de vente

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, demandeur d’emploi…).

Pour une prise en charge CPF du Pack, 

cliquez ici

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture du 

stage: 7 personnes

CONTACT

CMA Lyon - Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

Service Relation Client 

04.72.43.43.00

contact.lyonrhone@cma-

auvergnerhonealpes.fr

En présentiel : vidéo projecteur, accès à Internet, présentations power point 

Exercices interactifs, mises en pratique, accès à Internet sur poste informatique, 

accès aux plateformes Web d’immatriculation et de déclaration.

Conseiller en création/reprise d’entreprises avec un diplôme bac+3 à bac+5 en 

gestion ou plus de 3 ans d’expérience dans le domaine 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris 

cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition  : Béatrice de 

FERAUDY, 04.72.43.43.54

Voir notre site internet

Voir notre site internet
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Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat 

• Conseillers experts de la reprise 

d’entreprise (fiscal et social) et 

connaissance approfondie de la 

vie économique locale

• Taux de satisfaction : voir site 

internet 

• Débouchés et suites de parcours 

disponibles sur le site internet

https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_Packpremium/13002795600015_Premiumrepreneur69Lyon
mailto:contact.lyonrhone@cma-
https://www.cma-lyonrhone.fr/creer/formation-a-la-reprise-pack-repreneur
https://www.cma-lyonrhone.fr/creer/formation-a-la-reprise-pack-repreneur
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-lyonrhone.fr/creer/formation-a-la-reprise-pack-repreneur
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Création d’entreprise

Pack Premium Reprise : spécifique 

repreneurs d’entreprise
5 jours - 35 heures

PROGRAMME DETAILLE

● Porteur de projet

● Chef d’entreprise

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

• Conseillers experts de la reprise 

d’entreprise (fiscal et social) et 

connaissance approfondie de la 

vie économique locale

• Taux de satisfaction : voir site 

internet 

• Débouchés et suites de parcours 

disponibles sur le site internet

TARIF 500 € nets de TVA

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

Pas de prérequis

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, demandeur d’emploi…).

Pour une prise en charge CPF du Pack, 

cliquez ici

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture du 

stage: 7 personnes

CONTACT

CMA Lyon - Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

Service Relation Client 

04.72.43.43.00

contact.lyonrhone@cma-

auvergnerhonealpes.fr

Voir notre site internet

Voir notre site internet
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▪ Jour 1
Les préalables à la Reprise
• Adéquation personne/projet
• Recherche de cibles
• Etude du projet de rachat : diagnostic de la cible
Quel statut juridique et social choisir ?
• Présentation des différentes formes juridiques
• Incidence sur le statut social 
• Incidences sur la fiscalité de l’entreprise et du dirigeant 

▪ Jour 2
Montage d’un dossier de reprise 
• Savoir construire un plan de financement 
• Comprendre les composantes du compte de résultat, SIG
• Comprendre le fonctionnement du plan de trésorerie
Approche des techniques d’évaluation financière d’une entreprise et financement 
• Présentation des méthodes d’évaluation du prix d’une entreprise
• Le financement du projet de reprise et les garanties
• Présentation des aides 

▪ Jour 3
Connaître mon marché et comment trouver mes clients
• Etudier son marché
• Clarifier et sécuriser son projet commercial
• Savoir présenter ses produits et services pour booster ses ventes
Comment vendre mes produits/services
• Choisir des actions commerciales adaptées et connaitre 
• S’approprier des outils de communication 
• Les techniques de vente

▪ Jour 4
Comment intégrer le numérique et être visible sur internet
• Le web : un outil pour développer mon activité
• Panorama : le site vitrine, la boutique en ligne, les réseaux sociaux
• Apprendre à protéger mes données professionnelles - La cybersécurité
Savoir identifier les points de vigilance
• Formalisation de la négociation (compromis, protocole accord…)
• Faire un point sur les documents commerciaux (devis, factures)
• La reprise de contrats, les baux et les conditions générales de vente 

▪ Jour 5
Quelles sont mes obligations vis-à-vis des salariés ? 
• Les obligations vis-à-vis des salariés
• Gérer et animer son équipe 
• La protection sociale du dirigeant et des salariés (retraite, mutuelle…)

Comment gérer mon entreprise au quotidien ?
• Savoir comment élaborer un tableau de bord  
• L’organisation à mettre en place pour mon entreprise 
• Les formalités CFE

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-lyonrhone.fr/creer/formation-a-la-reprise-pack-repreneur
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_Packpremium/13002795600015_Premiumrepreneur69Lyon
https://www.cma-lyonrhone.fr/creer/formation-a-la-reprise-pack-repreneur
https://www.cma-lyonrhone.fr/creer/formation-a-la-reprise-pack-repreneur

