
Transmettre son entreprise

>  Renseignez-vous sur nos formations « Comprendre ses comptes
 annuels » et « Construire des tableaux de bord pertinents »

POUR ALLER PLUS LOIN

>  Études de cas, jeux de rôles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

FORMATIONS
PASSEPORT
ENTREPRISE

Référence :PAS-TRA

OBJECTIFS

>   Préparer la transmission de son entreprise sur tous les aspects humains, managériaux, économiques, financiers et fiscaux.

evalis-formation.com

Retrouvez toutes nos formations
et inscrivez-vous en ligne sur

VOTRE PROGRAMME

1 - Définir mon projet de transmission
 > Qu’est-ce que je veux transmettre, pourquoi et comment je 
  transmets
 >  A quel type de repreneur je souhaiterais transmettre
 >  Comment chercher un repreneur

2 - Réussir la dimension humaine et managériale de la transmission

3 - Elaborer mon projet au niveau juridique, social, fiscal et financier
 >  L’entreprise : fonds de commerce et biens immobiliers, forme 
  juridique, bilans et comptes de résultat
 >  Le cédant : la fiscalité, les garanties, le projet postcession
 >  Les salariés : les compétences-clés

4 - Connaître les règles générales d’évaluation de l’entreprise
 >  Du point de vue du cédant
 > Du point de vue du repreneur

5 - Négocier sa transmission
 >  Comment conduire sa négociation du premier rendez-vous à 
  la signature

6 - Elaborer la transmission de l’entreprise en famille
 >  Les différents types de donation
 >  Les avantages de la cession de l’entreprise au sein de la famille
 > Préserver l’égalité patrimoniale entre les enfants
 >  La mise en place d’un pacte familial

> Dirigeants de PME qui envisagent de transmettre leur entreprise
>  Responsables fonctionnels ou opérationnels impliqués dans un projet
 de rapprochement ou de reprise d’entreprise.

VOUS ÊTES CONCERNÉS

>  Intervenant expert de chaque thématique et ayant une
 bonne pratique de l’accompagnement de la transmission
>  Votre formateur est un Expert-comptable.

LE + DE CETTE FORMATION

€

Lieu : 
EVALIS (à Colmar
ou à Oberhausbergen) 
ou au sein de votre entreprise

Frais d’inscription totaux par 
participant:

Durée : 2 jours

EN PRATIQUE :

en INTER : 
800€ HT
(restauration comprise)

en INTRA : 
2 000€ HT

Pour les formations en INTER, si le nombre minimum 
de 5 participants par session n’est pas atteint, EVALIS se 
réserve le droit d’ajourner la formation au plus tard une 
semaine avant la date prévue et ce, sans indemnités.

FORMATION


