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Intitulés de formations Durées en heure tarifs 2018

Psychologie et négociation de la reprise de société 3,5 175,00 €

Faire le point sur son environnement personnel 3,5 175,00 €

Reprendre un fonds de commerce 3,5 175,00 €

Reprendre un fonds artisanal 3,5 175,00 €

Vérifier les conditions de viabilité de la reprise d'une société 7 350,00 €

Les fondamentaux de la gestion 14 700,00 €

Les fondamentaux de la trésorerie 3,5 175,00 €

Réaliser son previsionnel d'activite 10,5 525,00 €

Solliciter les aides financières 3,5 175,00 €

Présenter une demande de financement à un banquier 3,5 175,00 €

Entrer en relation avec un investisseur 3,5 175,00 €

Le parcours du repreneur (module renouvelable) 20 1 000,00 €

Le stagiaire Société  :  Cabinet prescripteur : 

Nom :  Nom du contact :  Nom du contact :  

Prénom :  Fonction :  Fonction :  

Date de naissance : Service :  Site :  

Tél.  Tél. :  Tél. : 

E-mail : e-mail :  e-mail : 

Demande établie par ☐   Le stagiaire ☐   L’employeur ☐    Le prescripteur 

Date de démarrage 
souhaité : 

 
Date et signature  
du demandeur : 

 

Demande de devis  
Formations à la reprise  
Eligible CPF – code 203 

info@creatioformation.com 

Le parcours du repreneur 
 

20 heures de formation / accompagnement dont vous pilotez l’utilisation en combinant : 
 

- un accompagnement individuel* pour analyser les cibles, préparer puis débriefer les rendez-vous, 
                                                       préparer la recherche de financement… 

- des formations collectives** sur des thèmes choisis par les stagiaires et animées par des professionnels  

                                                      tels qu’experts-comptables, notaires,  avocats… 
- l’accès au centre de ressources pour cibler les opportunités de reprise, identifier les conditions de marché… 

 
La durée du parcours est de 10 mois 

 
                                                        *1 heure d’accompagnement individualisé, implique en supplément 30 minutes de travail en autonomie 

                                                        **une formation ouverte à partir de 2 stagiaires et limitée à 5 stagiaires. 


