Présentation de la formation Créa fabula
« Devenez acteur de votre reprise d’entreprise »
Vous souhaitez reprendre une entreprise mais vous ne savez pas comment organiser
vos démarches ? Alors la formation Créa fabula « Devenez acteur de votre reprise
d’entreprise » est faite pour vous.
La formation-accompagnement “Devenez acteur de votre reprise“ va vous permettre de
comprendre et d’évaluer les éléments de l’entreprise que vous souhaitez acquérir. Vous
pourrez également bien différencier les différentes formes d’acquisitions, vous vous
préparerez ainsi à disposer des éléments de négociation.
Les obligations et risques liés à la reprise sont également assez larges, comme par exemple
le personnel, les baux, le passif et l’actif de l’entreprise.
Il est également essentiel que vous soyez en mesure d’évaluer la rentabilité de l’activité car
c’est ce point précis qui vous permettra d’assurer un remboursement des capitaux empruntés
pour l’acquisition. En vous formant, vous allez acquérir des connaissances en gestion
pour pouvoir piloter votre reprise et surtout votre entreprise.
Le futur dirigeant que vous êtes, doit disposer des connaissances pour choisir son statut
juridique. Vous mesurerez les risques inhérents à vos choix et vous identifierez vos droits.
Vous apprendrez à communiquer sur votre projet et votre entreprise. Dans une reprise, il est
nécessaire d’être immédiatement opérationnel dans sa fonction de dirigeant.
Notre formation accompagnement vous apporte les connaissances nécessaires pour aborder
plus paisiblement vos fonctions de chef d’entreprise : Gérer, Manager, Vendre,
Communiquer.
Alors êtes-vous prêt à entrer dans votre fonction de chef d’entreprise ?
Suivre la formation Créa fabula « Devenez acteur de votre reprise d’entreprise » vous
permettra de monter en compétences de disposer d’un accompagnement pas à pas dans
vos apprentissages jusqu’à la négociation en banque pour être en phase avec toutes les
facettes de votre future fonction de dirigeant.
Objectifs
●
●
●
●
●
●
●

Identifier toutes les phases de la reprise d’entreprise
Éviter les pièges de la reprise
Construire sa stratégie d’entreprise
Préparer son plan de financement et son prévisionnel
Présenter son projet aux financeurs
Anticiper les différentes fonctions dirigeantes de l’entreprise
Piloter son entreprise
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Pour qui ?
Cette formation s'adresse aux porteurs de projet souhaitant :
- Disposer des connaissances nécessaires pour réussir leur projet de reprise
- Identifier les étapes de la reprise
- Acquérir les connaissances nécessaires pour être un dirigeant opérationnel dans ses
différentes fonctions.
Cette formation est accessible à tout public, souhaitant se préparer à une reprise d’entreprise.
Elle est personnalisée en fonction du type de reprise recherchée.
Prérequis : Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base

Délais de réponse
Pour toute demande de formation une réponse sera apportée au maximum dans les 48h00
par courriel.
Tarifs
Un devis peut être établi en fonction des besoins spécifiques du projet et du porteur de projet.
Dates de cession
Les dates de cession sont mises en place à la demande du stagiaire. Le démarrage d’une
cession peut se réaliser dans un délai d’une semaine et sous 11 jours après acceptation pour
un financement CPF (compte personnel de formation).
Un planning de rendez-vous sera établi avec le stagiaire.
Accessibilité

Le stagiaire en situation de handicap bénéficiera d’un accompagnement adapté. Il pourra dès
sa prise de contact avec l’organisme spécifier sa situation afin que la référente handicap puisse
adapter l’entretien d’accueil. Tél 07 86 01 73 45 ou contactcreafabula@gmail.com

La formation est accessible en présentiel ou à distance suivant les conditions sanitaires et les
réglementations en vigueur.
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La formation peut se dérouler à distance au choix stagiaire qui devra s’assurer de disposer
des équipements informatiques et de la connexion internet nécessaires au bon déroulé de la
formation.
En cas de présentiel, la formation se réalisera dans des locaux accessibles à tout public. Elle
peut également se dérouler au domicile du stagiaire dans le cadre de situations spécifiques.
Méthodes utilisées

Formation individuelle sauf pour des futurs associés. Chaque associé étant stagiaire.
Chaque formation s’organise qu’elle soit en présentiel et/ou en distanciel autour d’une
alternance de séquences théoriques et pratiques ainsi que de différents apports didactiques :
● Exercices

d’application par étude de cas réel (étude de marché,
questionnaires, étude financière, stratégie commerciale, management de
projet…)

● Mises

en situation professionnelle (vente, présentation projet, …)

● Etudes

et analyses de documents réglementaires ou techniques
(réglementations professionnelles, statuts, droits et devoirs du dirigeant,…)

● Retours

d’expériences de situations rencontrées

Le stagiaire bénéficiera d’un ensemble de documents lui permettant de mettre en œuvre ses
connaissances acquises au cours de la formation.
Critères d’évaluation
A la fin de la formation, le stagiaire devra évaluer le formateur sur la qualité de son intervention,
la qualité du contenu et de sa méthode d’apprentissage. Il devra également évaluer les locaux,
le matériel et les supports.
Ces connaissances seront également évaluées au fur et à mesure de la formation à travers
différents exercices.
A l’issue de la formation, le stagiaire réalisera une évaluation globale à froid de la formation et
des connaissances acquises.
Attestation de formation remise en fin de formation.
Contact
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Christine URBES 07 86 01 73 45

contactcreafabula@gmail.com
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Programme formation Créa fabula
« Devenez acteur de votre reprise d’entreprise»
Module 1
1. La reprise d’entreprise, introduction

▪
▪

Les avantages
Les inconvénients

2. Différencier la reprise de la création d’entreprise
▪ La reprise de l’existant
▪ La reprise du personnel
▪ Les situations à risques
▪ La reprise de la clientèle
▪ Les documents nécessaires à la reprise

3. Différencier les types de reprises
▪ La reprise d’un fonds de commerce
▪ La reprise de parts
4. Appréhender les différentes réglementations liées à l’activité
▪ Les professions réglementées
▪ Les obligations suivant les activités exercées
▪ Les obligations liées à la crise sanitaire
▪ Les réglementations pour les locaux suivant les ERP
▪ Trouver et identifier les informations réglementaires (BPI création, CCI,
CMA, Chambre agriculture)
Module 2
5. Analyser les éléments de la reprise
▪ Les données existantes
▪ Les produits et services
▪ Savoir lire un compte de résultat
▪ Savoir lire un bilan
▪ Les points forts et les points faibles de l’entreprise
Module 3
6.Valoriser une reprise d’entreprise
▪ Les documents nécessaires à une valorisation
▪ La valeur comptable
▪ La valeur commerciale
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▪
▪
▪
▪

L’évaluation du fonds de commerce
L’évaluation des parts
Les leviers de négociation
La lettre d’intention et l’audit

Module 4
7. Évaluer son marché
▪ Vérifier la place occupée par la concurrence sur le marché ciblé
▪ Savoir évaluer le positionnement par rapport à la concurrence
▪ Pouvoir rechercher et utiliser les données socio-économiques disponibles
▪ Evaluer sa zone de chalandise
▪ Réaliser une enquête de satisfaction clientèle
▪ Les bases du E-commerce
▪ Identifier des fournisseurs
▪ Pouvoir évaluer un potentiel de marché à partir de la synthèse des
informations obtenues
Module 5
8. Savoir vendre et communiquer
▪ Savoir organiser sa prospection et valider ses ventes
▪ Être en mesure de communiquer sur l’entreprise et ses produits
Module 6
9. Différencier les statuts et pouvoir choisir le plus adapté à son projet
▪ Les partenaires de l’entreprise (expert-comptable, banque, assurance)
▪ Les différents statuts juridiques et le pacte d’associés
▪ Les impacts sociaux et fiscaux
▪ La prévoyance
▪ Les droits et devoirs du dirigeant
▪ La situation matrimoniale
▪ Les associés
▪ Les impacts sur le financement du projet
▪ Les impacts sur l’activité
▪ Domicilier son entreprise
▪ Les différents baux
▪ Le compromis de vente
▪ La promesse de cession de parts ou d’actions, l’achat de parts ou d’actions
▪ La transmission d’un fonds de commerce
▪ Immatriculer son entreprise
▪ Éviter les pièges post-immatriculation
Module 7
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10. Equilibrer un plan de financement
▪ Evaluer les besoins de démarrage
▪ Identifier les ressources
▪ Equilibrer son plan de financement
▪ Les prêts bancaires
▪ Les garanties
▪ Les subventions et les aides (Acre et Pôle Emploi)
Module 8
11. Etablir un prévisionnel d’activité, pour estimer sa capacité d’autofinancement
▪ Chiffrer le potentiel d’activité (données issues de l’étude de marché)
▪ Le coût horaire
▪ Les marges
▪ Evaluer les charges de fonctionnement
▪ Estimer la capacité d’autofinancement pour assurer un remboursement du
plan de financement avec et sans l’aide pôle emploi
Module 9
12. Connaître les bases de la gestion et savoir s’organiser
▪ Connaître les bases de la gestion administrative et comptable
▪ Gérer son temps
▪ Manager du personnel, savoir déléguer et contrôler
Module 10
13. Présenter l’ensemble des données du projet de création à des financeurs et
partenaires
▪ Le plan d’affaires
▪ Présenter son projet à un financeur
▪ Les points de négociation

Module 11
14. Piloter son entreprise
▪
▪
▪
▪
▪

Les conditions de démarrage
Les tableaux de bord
Les indicateurs d’activité
Le pilotage
Les outils de pilotage
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Durée pour exemple, le temps de formation sera établi dans le programme
personnalisé en fonction des besoins identifiés
La formation se déroule par modules de 2h00 à 3h00 avec une durée totale de 24h00.
Modules
1

Temps
2h00

Points
1à4

2

2h00

5

3

2h00

6

4

2h00

7

5

2h00

8

6

2h00

9

7

2h00

10

8

2h00

11

9

2h00

12

10

3h00

13

11

3h00

14

11

24h00

14
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