Intitulé :

R3 _ REPRENDRE UN FONDS ARTISANAL ( ½ j)

Public visé :

Porteur d'un projet de reprise de fond artisanal.

Pré-requis :

Etre ou prévoir d’être en capacité d’exercer une activité artisanale

Objectifs pédagogiques :
1. Identifier un fonds artisanal à reprendre.
2. Analyser un fonds artisanal.
3. Vérifier l’adéquation entre la cible repérée et l’objectif du repreneur.
Compétences visées :
1. Gagner du temps dans la recherche d’un fonds artisanal qui en vaut
la peine.
2. Confirmer son projet de reprise ou avoir les clefs pour s’orienter
vers une création.
Déroulé de la formation :

Introduction à la formation
1. Connaître ses priorités
2. Identifier le fonds artisanal qui vous correspond :
1. L’analyse rapide
2. L’analyse approfondie
3. Le financement de de la reprise d’un fonds artisanal
1. La stratégie de présentation d’un dossier de reprise d’un fonds
artisanal.
2. L’approche bancaire du financement de la reprise d’un fonds
artisanal : l’impact fiscal et social de la reprise d’un fonds
artisanal.
4. Cas pratiques.
Conclusion

Moyens pédagogiques
Techniques
et d’encadrement :

Support de formation remis au participant. Exercices pratiques.
Travail personnel des stagiaires sur leur projet puis mise en commun.
Consultant-formateur spécialisé en reprise d’entreprise.

Organisation :

Présentiel. Apports théoriques au groupe par le consultant formateur. Le
formateur valide avec le groupe au début de la 2sde ½ journée la
compréhension des apports théoriques précédemment présentés.

Effectif :

à partir de 2

Lieu :

Agglomération nantaise, possibilité de réaliser la formation sur site.

Durée :

½ journée = 3,5 heures (option ½ journée supplémentaire).
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