
 
 

Parcours de formation 

« ACQUERIR UNE ENTREPRISE » 

Code CPF 203 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Ce parcours s’adresse à toute personne  

➢ cherchant à reprendre une entreprise (reprise externe) comptant des salariés, quel que soit le 

secteur d’activité,  

➢ disposant d’une expérience d’encadrement en entreprise  

➢ dotée d’un esprit entrepreneurial 

➢ avec ou sans cible identifiée 

 

 

OBJECTIFS 

Etre capable de  

➢ Rechercher une cible  

➢ Evaluer et analyser le potentiel de l’entreprise 

➢ Savoir s’entourer des conseils adéquats pour finaliser l’opération de rachat 

➢ Appréhender les étapes clefs (business model, business plan, recherche de financement, 

lettre d’intention, audit d’acquisition, protocole d’accord) 

➢ Prendre la bonne décision 

➢ Se positionner comme le nouveau dirigeant  

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

➢ Apports méthodologiques et théoriques  

➢ Pédagogie active sollicitant la réflexion et l’implication des participants 

➢ Applications pratiques 

➢ Echanges et partages d’expériences 

ANIMATION 

   Intervenants spécialistes des thèmes traités sélectionnés pour  

➢ Leur expertise en gestion d’entreprise et en reprise d’entreprise 

➢ Leur connaissance du monde de la PME 

➢ Leurs compétences pédagogiques 

➢ Leur expérience d’enseignement aux adultes 

EVALUATION DES ACQUIS 

➢ Questionnaire de contrôle des connaissances 

➢ Fiche d’évaluation individuelle de la formation 

➢ Attestation de formation et d’assiduité  

 
 
 

EP Orientation et Formation est référencé     

 

 

Durée : 15 jours (105 heures)        Lieu : Alsace   Dates : du 31 mars au 23 juin 2020 

Institut de l’Entrepreneur et Gifop Fomation sont des marques de EP Orientation et Formation 

EP Orientation et Formation – SAS au capital de 100 000 €  - Code APE : 8559A N° d’Activité 42 68 02606 68 

 N° TVA intracommunautaire : FR 49 817778947 – RCS Mulhouse 817 778 947 00 017  

15 rue des Frères Lumière 68350 Brunstatt  Tél : 03 69 76 11 00 –  info.ide@epof.fr 



 

 

 

LES MODULES DU PARCOURS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter la formation et développer votre réseau, 

• des témoignages et des interventions courtes sur des thématiques complémentaires  

• réalisée par des chefs d’entreprises, des repreneurs et des professionnels expérimentés 

• un accueil chez un partenaire potentiel différent chaque jour  

METHODOLOGIE de RECHERCHE 

ET DE REPRISE D’ENTREPRISE 

(0.5j)  

L’ENTREPRENEUR ET SON 

ENVIRONNEMENT (0.5j) 

CONCEPTS ET LES MECANISMES 

FINANCIERS (2 j) 

DEFINIR UNE STRATEGIE 

GENERALE ADAPTEE (2 j) 

BUSINESS PLAN 

PLAN DE TRESORERIE, 

PLAN DE FINANCEMENT (1j) 

ANALYSE DE LA RENTABILITE ET 

CALCULER DES COUTS (1 j) 

LES TABLEAUX DE BORD  

DU DIRIGEANT (1j) 

BASES JURIDIQUES : 

PROCESSUS D’ACQUISITION  

STRUCTURE DE REPRISE (2j) 

 

LA STRATEGIE COMMERCIALE (2 j) 

MANAGEMENT  

ET LEADERSHIP (2j) 

RH : 

 LES OBLIGATIONS LEGALES (1 j) 


