–––––––––––Formation Continue - Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges

TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE :
METHODE ET ACTIONS
JEUDI 19 OCTOBRE 2017
PROGRAMME
DURÉE ET LIEU
De 8H30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

à la CMA88 – ZAC de la Voivre –
22 rue Léo Valentin à EPINAL

TARIF
Frais d’inscription : 56 euros *
*Offre spéciale pour les artisans
inscrits à la CMA : une diffusion
gratuite de votre annonce pendant
un trimestre dans la Bourse des
Métiers, sur notre site Internet et
une parution dans Hommes & Métiers
Autres publics : consulter la CMA88
Tél. : 03 29 69 55 53

OBJECTIFS
- Identifier les facteurs de
réussite d’une transmission
d’entreprise
- Bénéficier de conseils d’experts au
cours d’entretiens individuels:
avocats, experts-comptables,
notaires RSI…
- Connaître les solutions adaptées à
votre projet



Les enjeux de la cession d’entreprise :
La cession = une étape du développement de l’entreprise
La gestion commerciale
La gestion du personnel
Le diagnostic de l’entreprise
L’approche patrimoniale de la transmission
La cession de fonds de commerce ou de titres de sociétés
La transmission dans le cadre familial
Les documents juridiques
L’approche comptable et financière de la transmission
L’analyse de sa rentabilité
L’évaluation de votre entreprise
Les incidences fiscales
La valorisation de votre entreprise
L’accompagnement du repreneur
La convention de tutorat
Le contrat ARDAN repreneur
La mise en relation et la négociation avec le repreneur
La diffusion d’une annonce
La mise en confiance du repreneur
Maîtriser ses négociations

Le conseil de la Chambre de Métiers :
Nous vous conseillons vivement de suivre
cette formation avant de diffuser une
annonce pour la cession de votre entreprise

POUR LA JOURNEE DE FORMATION, VOUS MUNIR DES 3 DERNIERS BILANS ET DU BAIL COMMERCIAL

..................................................................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner avant le 1er octobre 2017 à :
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DES VOSGES - Département CONSEIL ET DEVELOPPEMENT
22 rue Léo Valentin - BP 21159 - 88060 ÉPINAL CEDEX
Tél. : 03 29 69 55 53 – Fax : 03 29 69 55 57 – Email : v.jambert@cma-vosges.fr

Nom de l’entreprise : .................................................................... ....................................................................................................
Nom et prénom du participant : .................................................... Statut : Chef d’entreprise Conjoint Autre..........................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
N° SIREN : ……………………………

Activité de l’entreprise : ………………………………………………………..…………………

Tél. obligatoire : …………………………. Fax : ……………………….. Email : …………………………………………………………….
:

 Participera à la formation « TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE : METHODE ET ACTIONS » :

Jeudi 19 octobre 2017 à EPINAL

