
 

PARCOURS REPRISE D’ENTREPRISE 
 

Objectifs  Public visé  
• Préparer le futur repreneur aux différents aspects 

de la reprise pour lui permettre d’élaborer sa 
proposition de rachat et identifier les différents 
acteurs de la transmission  

• Diagnostic d’entreprise, évaluation, plan d’affaires 
 

La formation s’adresse aux futurs chefs 
d’entreprises, porteurs d’un projet de reprise 
d’entreprise.  
Est concerné également, tout salarié issu d’une 
entreprise du commerce de détail souhaitant 
reprendre une entreprise. 

 
Pré requis  Profil animateur  

Aucun Formateur spécialisé, conseiller en création-reprise, 
experts de l’entreprise (Expert-comptable, Centre de 
Documentation et d’Information de l’Assurance, 
Fédération Bancaire Française, Régime Social des 
Indépendants). 
 

Méthodes pédagogiques  Evaluation  
Individualisation de la formation autour de 
modules de formations théoriques et pratiques 
• Etablissement du parcours pédagogique 

personnalisé 
• Analyse des pratiques professionnelles et des 

mises en situations  
 

Ecrite et orale 
Attestation de formation  
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation  : En Centre de Formation CCI  
Lieu  : CCI ARIEGE (FOIX) ou  lnstitut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-
Antoine - 09000 SAINT-PAUL de JARRAT 
Durée : 35 heures de formation collective + 7 heures d’accompagnement individuel  
+ un module complémentaire de formation « financier » de 7 heures selon besoin. 
Participation financière  : 367.50 € pour les adhérents AGEFOS PME (après prise en charge de 70% par 
l’Agefos Pme sur un coût total de 1225 €) 
Remboursement additionnel des salaires sur la base d'un forfait de 13€/h (637 € pour 49 heures de formation) 
Reste à charge pour l’entreprise : 220.50 € 
Effectif minimum  : 5 personnes (Maximum 10) 
 

CONDITIONS 
Les entreprises éligibles à la formation relèvent de la filière Commerce de détails, plus particulièrement des 
activités suivantes : 

• Commerce sport et loisirs (4519Z, 4764Z, 4778C) 
• Magasins prestataires de services de cuisine à 

usage domestique (4759A) 
• Commerce de détail de la chaussure (4772A) 
• Commerce de détail de l’habillement et articles 

textiles (4751Z, 4771Z, 4759B) 
• Commerce de détail de la librairie (4761Z, 4778C) 
• Commerce de détail de la papeterie et fournitures 

informatiques et de bureau (4762Z, 4651Z, 4665Z, 
4741Z, 4778C, et les activités relevant des 
CCN3301 et CCNA153) 

• Vente directe (4799A) 
 

• Parfumerie sélective (4775Z) 
• Commerce de détail audiovisuel électroménager 

(4321A, 4742Z, 4743Z, 4754Z, 4754Z, 4741Z, 
4763Z, 7722Z, 7729Z, 9512Z, 9522Z) 

• Boucherie (4722Z, 1013B, 4781Z, 5621Z) 
• Commerce de l’ameublement (4759A, 4615Z, 

4647Z, 4619A, 4753Z, 4759B, 5210B) 
• Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie 

et produits laitiers (4711B, 4711C, 4711D et 4725Z 
de 1 à 10 salariés inclus ; 4724Z de 1 à 9 salariés ; 
4729Z, 4781Z et 4721Z tous effectifs) 

Les entreprises adhérentes de l’AGEFOS bénéficient d’une prise en charge particulière.  
 
A noter que pour les entreprises créées au cours de l’année ou qui n’ont pas de masse salariale en année N-1, 
les formations peuvent être prises en charge avant la création  mais seront payées après la création de 
l’entreprise et à réception des justificatifs suivants : 

• Engagement à cotiser à l’AGEFOS PME Midi Pyrénées 
• KBIS de l’entreprise créée et 1er bulletin de salaire du salarié formé 
• Cotisation minimum de 200€ HT à verser à AGEFOS PME 



 

 
PROGRAMME (*)  

 

Formation de base (35 heures) : 

• Adéquation homme / projet - Etapes et planification des actions - Spécificités de la reprise (½ 
journée) 

• Démarche marketing et stratégie commerciale : étude de marché, implantation, distribution (½ 
jour) 

• Etude de cas gestion commerciale et/ou financière (1 jour) avec calculs de prix et de marges 
• Bases de la gestion comptable et financière (1 jour) : prévisionnels d’activités, plan de 

financement, plan de trésorerie  
• Choix de la forme juridique et ses conséquences sur le plan fiscal et social – Assurances (1 jour)  
• L’environnement réglementaire de l’entreprise (½ journée) 
• Développement et suivi de l’activité (½ journée) 

Modalités d’accompagnement individuel (7 heures) : 

1/ L’ANALYSE DU PARCOURS, DU PROFIL ET DES MOTIVATI ONS DU REPRENEUR 
POTENTIEL 

2/ LE DIAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE  
• Les documents nécessaires 
• La position stratégique : historique, position, secteur d’activité, contraintes réglementaires  
• Le diagnostic commercial : marché, clientèle, produits, politique des prix, réseau de distribution, 

publicité, fournisseurs, concurrence 
• Le diagnostic humain : dirigeants, personnel, conditions de travail 
• Le diagnostic juridique contractuel : aspects juridiques et fiscaux  
• L’outil de production : équipement de production, organisation, locaux, investissements  
• Le diagnostic financier : analyse financière, première évaluation du fonds ou parts sociales  
• La synthèse du diagnostic 

3/ LE PLAN DE REPRISE  
• Le montage juridique et fiscal 
• La stratégie de développement 
• Le prévisionnel  
• L’accès aux aides financières à la reprise d’entreprise 

 
Cet accompagnement se réalise en cohérence avec les professionnels de l’entreprise : avocats, 
experts-comptables, notaires, assureurs, banques, … Ainsi que les partenaires locaux notamment 
dans l’optique du montage financier de la reprise et de sa pérennité. 
 
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant 
à cette formation. 
 

Contact  IFCAP  
Service Emploi Formation 

Quartier Saint-Antoine  
09000 SAINT-PAUL de JARRAT 

Tél : 05 61 02 03 43 
Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  

Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 
 

 
 

Martine BARAT 
Assistante Service 

05 61 02 03 20 
Mél : m.barat@ariege.cci.fr 
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