
> Questionnaire d’évaluation, quizz, test...

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

PROGRAMMEOBJECTIFS

> Aucun.

Contexte de la transmission et enjeux :
> Raisons économiques.
> Raisons liés aux autres activités, à la personnalité et 
âge, aux projets de vie du dirigeant. 

La préparation de la transmission :
> Déterminer les objectifs du chef d’entreprise.
> Transmettre, oui, mais quand ? à qui ? comment ?
> Techniques de visualisation et mise en forme du projet.

Approche et méthodologie de l’évaluation :
> Sensibilisation à l’évaluation de l’immatériel.
> Analyse de diagnostic de l’entreprise. 
> Techniques d’évaluation.

La négociation :
> Les techniques de négociation et d’évaluation.
> Les cas de mésentente, les cas d’accord.

Préparer l’après :
> Programmer la transmission et préaprer son départ. 
> Les aspects juridiques de la transmission. 
> La fiscalité : calculs des plus-values et cas 
d’exonération. 
> L’accompagnement du repreneur. 

> Formateur spécialiste en fiscalité, analyse 
financière et stratégie d’entreprise.
> Etudes de cas, mises en situations.
> Formation accessible en présentiel ou à 
distance. 

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint collaborateur 
du secteur artisanal. 
> Chef d’entreprise, salarié hors secteur artisanal, 
porteur de projet.

•  Connaître tous les aspects liés à 
la transmission.

•  Maîtriser les clés d’une 
transmission réussie.

• Préparer la négociation.

TRANSMETTRE SON 
ENTREPRISE AVEC 
SUCCÈS

DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation 
de handicap, contactez le référent handicap 
au 05 61 10 47 40.

> Jusqu’à la veille de la formation.
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Je m’inscris

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

Possibilité de prise en charge partielle ou totale en fonction  
de votre statut. 
Nos conseillers sont à votre disposition au 05 61 10 47 40  
ou par courriel : formation@cm-toulouse.fr

DURÉE : 1 jour - 7h DATES : Consulter notre calendrier TARIF : 210€ TTC

https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/depliant-formation.pdf

