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Création, Transmission et Reprise

PROGRAMME

▪ Les étapes de la cession – 1 jour 

Comprendre la différence entre la vente des 

parts sociales et le fonds de commerce

Enjeux du bail commercial et/ou vente des 

murs ?

▪ La valorisation de l’entreprise – ½ jour

Diagnostic de l’entreprise : points forts, points 

faibles

Conséquences fiscales et sociales de la vente

▪ Echanges et négociation avec le repreneur – ½ jour 

Partager et convaincre, négocier et conclure

Simulation et jeux de rôles

● Chef d’entreprise souhaitant 

céder son entreprise

Aucun

CONTACT

TARIF

420 € nets de taxe

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel 

▪ Vidéo projecteur/écran, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : échanges, apport de connaissance, 

simulation et jeu de rôle, remise du support

▪ Préparer les modalités d’une transmission réussie

▪ Bien connaître son entreprise, savoir ce que l’on vend et savoir le 

valoriser

▪ Préparer les entretiens avec les repreneurs potentiels

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Les clés d’une transmission 

réussie

2  jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 11 août 2021

Participation de 70 euros pour les 

TNS sous réserve de la décision 

du financeur

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat.

Moulins : les lundis 6 et 13 décembre 2021

De 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures

Des dates supplémentaires seront 

programmées selon la demande

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanenteBenoît AUCLAIR, formateur du réseau des CMA, diplômé en 

gestion; expériences de conseil des TPE. Pour plus d’information 

sur le profil du formateur, contacter le Pôle Formation Continue.

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

● Être prêt à la cession de mon 

entreprise

● Taux de satisfaction sur la 

thématique : 89 %
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