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LES COMPETENCES DU REPRENEUR D’ENTREPRISE 

 

Objectif général : acquérir et développer les compétences liées à l'exercice de la fonction de chef 
d'entreprise et concourant au démarrage, à la mise en œuvre, au développement et à la réussite du projet 
de reprise d'une TPE/PME, et à sa pérennisation.  
 
Public : Toute personne porteuse d’un projet réel de reprise d’une TPE/PME. 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes.  

 

Prérequis :  
- Disposer d’un diplôme Bac + 4 ou équivalent, ou d’une expérience professionnelle d'au moins 10 

ans. 
- Être en mesure de s’approprier rapidement les dimensions juridiques, administratives, de gestion 

et commerciales abordées en formation.  
- Disposer du matériel nécessaire pour télécharger et lire la documentation pédagogique en ligne. 
- Avoir préalablement obtenu la validation de son projet par C.R.A Formation. 

 
Durée et lieu : la formation dure 93 heures en présentiel et se déroule sur 3 semaines, dans les locaux de 
CRA Formation Île de France, 20 rue Jacques DAGUERRE, 92500 RUEIL MALMAISON. 
 
Horaires et dates : de 8 h 30 à 18 h 00 
 
Les prochaines sessions ont lieu aux dates suivantes : 
 

1er TRIMESTRE 2023 2ème TRIMESTRE 2023 3ème TRIMESTRE 2023 4ème TRIMESTRE 2023 

Du 09 au 27 janvier Du 03 au 24 avril Du 28 août au 15 septembre Du 23 oct au 13 novembre 

Du 06 au 24 février Du 15 mai au 07 juin Du 25 sept au 13 octobre Du 27 nov au 15 décembre 

Du 06 au 24 mars Du 19 juin au 07 juillet   

 
Modalités d'inscription :   
Un entretien avec un conseiller formation du C.R.A permet de s’assurer avec le futur repreneur de 
l’adéquation de la formation proposée avec son projet. La consistance du projet de reprise, et sa viabilité 
économique seront notamment vérifiées.  

C.R.A formation s’assure que le futur repreneur répond bien aux obligations juridiques éventuelles liées à 
l’exercice de sa future activité.  

Un formulaire reprenant des éléments d’explication sur son projet de reprise doit être déposé par le 
candidat à la formation auprès de C.R.A Formation. 

L’inscription ne sera définitive qu’après validation du projet de formation par C.R.A Formation, matérialisée 
par l’envoi par C.R.A Formation de la fiche d’inscription et la confirmation de l’inscription de la part du futur 
repreneur après la période légale de rétractation de 10 jours. 

Ces modalités s’appliquent indépendamment des financements  

Financements possibles (CPF, Pôle Emploi, etc.) : nous consulter  
Contact : Sylvie PHILIPPE 
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Contenu de la formation :  

 

Les compétences 
financières du 

repreneur  
31,5 heures 

Les compétences de 
gestion du repreneur 

23,5 heures 

Les compétences 
juridiques de base du 

repreneur 
24 heures 

Les compétences en 
négociation du 

repreneur 
12 heures 

 Identifier les aides et 
financements 
atypiques de la 
reprise  

 Construire son 
Business Plan 

 Rechercher une 
entreprise avec un 
fonds 
d'investissement 

 Analyser les affaires 
repérées 

 Analyser La liasse 
fiscale 

 Pré-diagnostic de la 
cible à partir de ses 
comptes 

 Réaliser l'audit 
financier 

 Gérer sa trésorerie 

 Maîtriser les 
fondamentaux de l' 
Assurance-Crédit- 
Affacturage 

 

 Structurer sa 
démarche , cadrer, 
cibler, se faire 
accompagner 

 S'intéresser aux 
entreprises en 
difficulté 

 Mener l'audit 
commercial 

 Auditer la sous-
traitance. 

 Auditer la sécurité 
informatique 

 Auditer les contrats 
d’assurances  

 Évaluer et améliorer 
l'univers internet de 
la cible 

 Reprendre avec un 
fonds 
d'investissement 

 

 Comparer les 
différents Statuts 
des Sociétés 

 La protection sociale 
du dirigeant  

 Optimiser les 
montages juridiques 
et fiscaux 

 Mener l’Audit Social 
de la cible 

 Identifier les points 
clefs du bail 
commercial 

 Rédiger la lettre 
d'intention et le 
protocole d'accord 

 La signature des 
documents définitifs 

 

 Rechercher   des 
cibles 

 Écrire un PITCH 
efficace 

 calculer et négocier 
la valeur de 
l'entreprise 

 Déjouer les chausse-
trappes du 
processus 
d'acquisition 

 Utiliser des 
intermédiaires 

 

Evaluation et conclusion du cycle : 2 heures 
 
Entre les modules de formation ci-dessus, des temps de rencontres et des témoignages de repreneurs 
(d’une durée de 27 heures au total) sont proposés aux participants à la formation. Ils complètent par des 
exemples concrets et vécus l'acquisition des compétences dispensées par cette formation. 

 
Formateurs : Professionnels de la transmission et experts, en activité. 
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Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, études de cas, travaux en sous-groupes. La majeure partie 
des supports est dématérialisée. Ces supports sont téléchargeables automatiquement sur la plate-forme de 
C.R.A Formation.  

Trois modules de e-learning et d’exercices sont également disponibles sur la plate-forme. Ils correspondent 
à des travaux personnels d’une durée estimée de 3 heures.  

 

Évaluation : Les connaissances et les savoir-faire du futur repreneur sont évalués par un questionnaire 
d’évaluation en fin de formation (durée : 1 heure). A l’issue de chaque module important, les formateurs 
mesurent les compétences acquises par les apprenants par des questionnaires d’évaluation. L’objectif ainsi 
poursuivi est d’appréhender au fur et à mesure l’acquisition des compétences. 
 
Suivi pédagogique pendant et après la formation : Les conseillers formation interrogent chaque mois 
individuellement les participants et, au plus tard 18 mois après la formation, prévoient un point d’étape 
approfondi afin d’évaluer l’atteinte de l’objectif professionnel du porteur de projet de reprise 
 

Tarif : 2940 € TTC (individus) et 2940 € HT (entreprises) 

 

Accessibilité à la formation : 

Les locaux où est organisée la formation sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Les personnes en situation de 
handicap peuvent se faire connaître du référent handicap de CRA 

formation. Ce dernier prendra contact avec les organismes compétents pour étudier la possibilité de mise 
en œuvre des compensations nécessaires en lien avec les besoins du demandeur. 

Référent handicap CRA Formation : Charles Olivier Rostand 

Informations et contact :  
Email : charles.rostand@cra-formation.com, téléphone : 01 46 95 10 32. 
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