ATELIER REPRISE TRANSMIPRO :
DEVENEZ UN REPRENEUR
CREDIBLE EN 48H !

Contact CCI Hérault:
Sylvie FARDIN
s.fardin@herault.cci .fr
04 99 51 53 08

Personnes physiques en recherche de cible de type TPE, PME, PMI
PUBLIC VISE

OBJECTIFS

Connaître l’environnement de la reprise, cadrer son projet personnel, se
familiariser avec les aspects juridiques et financiers, apprécier le déroulé
d’un processus de reprise, aborder la négociation
•
•
•
•
•

MODALITES
PRATIQUES ET COÛT

•

Durée : 2 jours (8h45 – 18h) – 04/05 avril ou 17/18 octobre 2019
Coût : 150 € nets, déjeuners inclus
Lieu : CCI Entreprises – Zone aéroportuaire – Mauguio
Intervenants : professionnels du réseau TRANSMIPRO, expertcomptable, avocat, notaire, banquier, intermédiaire
Nombre de places limité à 10 – démarrage assuré à partir de 6

JOUR 1 :
• les grandes étapes d’un processus de reprise
• le marché de la reprise en Languedoc Roussillon
• cadrage du projet de reprise
• aspects juridiques de la reprise
• étapes juridiques de la reprise, de la LOI à l’acte réitératif

PROGRAMME DE
L’ATELIER

JOUR 2 :
• les audits
• valorisation de la cible et fiscalité de la reprise
• financer la reprise, les aides
• mener la négociation avec un cédant : témoignage d’une reprise
réussie
Et tout au long de la session :
• échanges entre participants et avec les professionnels
intervenants

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault
CCI Entreprises – Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée – CS 90066 – 34137 Mauguio Cedex
N° Siret : 18340006800015
SERVICES AUX
ENTREPRISES

BULLETIN D’INSCRIPTION
« DEVENEZ UN REPRENEUR CREDIBLE
EN 48H »
DATES : .04/05 avril 2019
.17/18 octobre 2019
M

PARTICIPANT

Contact CCI Hérault :
Sylvie FARDIN
s.fardin@herault.cci .fr
04 99 51 53 08

 Mme

Prénom :

……………………..

Adresse :

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Code postal : ……….

Nom : ……………………………………….

Ville : ……………………………………

Portable :

…………………………….

E-mail :

…………………………….…………………………….

Je m’inscris à la session des :
 04 et 05 avril 2019
 17 et 18 octobre 2019

 Ci-joint un chèque de 150 euros nets, à l’ordre de CCI HERAULT
COÛT ET REGLEMENT

Une facture vous sera adressée sur demande, à réception de votre
règlement à :
CCI Entreprises – Zone aéroportuaire Montpellier Méditerranée
CS 9006 – 34137 MAUGUIO

La signature de ce bulletin d’inscription signifie acceptation des conditions de participation.
Fait à ............................................. le : ................................................
Signature du stagiaire :

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault
CCI Entreprises – Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée – CS 90066 – 34137 Mauguio Cedex
N° Siret : 18340006800015
SERVICES AUX
ENTREPRISES

