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ATELIER : JE REPRENDS UNE ENTREPRISE OU PAS ?
Cadre dirigeant, salarié cadre en poste, repreneur actif identifié : une formation d’une journée complète
pour réfléchir, cadrer et gagner du temps sur votre projet de reprise d'entreprise.

DESCRIPTIF
Objectifs :
? Le parcours du repreneur
? Le marché de la reprise et sa réalité
? La démarche personnelle
? L’auto-évaluation : vérifier si la reprise d’entreprise est faite pour vous
? Les acteurs de la reprise
? Témoignage d’un repreneur aguerri (retour d’expériences)
Programme :
1. La reprise d’entreprise, les enjeux
2. La réalité du marché
3. Le parcours, les étapes incontournables
Lors du déjeuner, l'échange d'expérience :
Intervention d’un repreneur durant 1h30
Jeux de questions réponses
4. La démarche personnelle
5. Evaluation, valorisation et financement de votre reprise
6. Les acteurs incontournables
Les Professionnels (Avocats, Experts Comptables, Conseils spécialisés) , les Partenaires (CRA, IRCE, Réseau
Entreprendre, CMA ,CCIMP….) : savoir quand et comment les solliciter ?
Bénéfices :
- Bénéficier de l’expérience de professionnels de l’entreprise, de retour d’expérience de repreneur afin de
connaître, en amont, les tenants et aboutissants d’un tel projet
- Partager ses connaissances, ses interrogations, son expérience pour se mettre en action et en situation de
mise en œuvre de son projet de reprise

INFORMATIONS PRATIQUES
? Coût : 120 €
? Durée : 1 journée de 7H avec plateau repas ou collation
? Date et horaires : Le 26 SEPTEMBRE 2019 de 9H30 à 17H
? Lieu : Marseille

ADRESSE ET HORAIRE

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30

AGENDA

Accueil et services aux clients - Marseille
Palais de la Bourse
9 la Canebière
13001 Marseille
Horaires :9h30 - 17h00
Voir sur une carte

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30
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