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Reprise d’entreprise - Conseil ponctuel 3h 
 
Cette formation vise à accroître les compétences du stagiaire sur un ou plusieurs aspects liés à son 
projet de reprise d'entreprise. 
 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de 
 Identifier et traiter les points de blocage rencontrés par le stagiaire 

 Consolider les compétences du stagiaire en matière entrepreneuriale 

 

Informations pratiques 
 

Public cible : Porteurs d'un projet de reprise d'entreprise 

Pré-requis : 
Avoir un projet de reprise d'entreprise ; être doté d'un ordinateur portable 
bénéficiant d'une connexion à Internet, savoir utiliser les outils d'une suite 
bureautique de type Office®, OpenOffice… 

Nombre de stagiaires : 
Formation individuelle (ou en groupe si projet de reprise porté par des 
associés). 

Durée : 3 heures renouvelables 

Type de formation : En présentiel à Nantes, à Rennes, à Angers, à Paris 

Coût total :  A partir de 300 € net (500 € net à Paris) 

Contact : gdegentile@creatioformation.com 

 

Taux de satisfaction :  
Taux d’obtention de la 

certification :  
Taux de poursuite après 

certification : 
Pas encore de note (1 note) pas de certification pas de certification 

Délai d’accès : Accès personnes en situation de handicap : 

Entretien téléphonique  de préadmission avec le 
consultant-formateur référent pour vérifier le 

prérequis et adapter le contenu de la formation à 
chaque stagiaire. Délais d'accès : à partir de 11 

jours à compter de la validation de l'offre de 
formation. 

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour 

cette formation. L'échange téléphonique préalable 
à la formation permettra de recueillir les besoins 

d’adaptation spécifiques. 
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Objectifs pédagogiques 
 

 En fonction des besoins exprimés par le stagiaire, un à trois des points suivants pourront 

être abordés : analyser une cible pour préparer ses entretiens avec le cédant ; travailler 

sa fiche projet ; débriefer ses entretiens ; préparer une lettre d’intention ; valoriser une 

cible  challenger son business model de reprise, organiser la recherche de ses 

financements... 

Méthode pédagogique 
 
 Remise de supports (pdf, tableurs) 
 Accès à la base de données Credit Safe 
 Accès professionnel à BPIfrance-creation.fr 
 Travail sur le projet du stagiaire 

 

Modalité d’évaluation :  
Evaluation au moyen d’un questionnaire proposé à l’entrée. Une large place aux échanges avec le 
formateur référent est prévue tout au long de la formation pour mesurer la progression.  
 

Présentation du formateur : 
Guillaume de GENTILE, intervient depuis 25 ans dans le domaine de la création et de la reprise 
d'entreprises, ancien analyse crédit en banque sur le marché des professionnels, courtier en 
financements professionnels, président de couveuse d'entreprises à l'essai COUVEO à Nantes. 

https://couveo.net/

