DU REPRISE D'ENTREPRISES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Droit, Économie, Gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

Page web

Niveau
niveau

Plaquette de la formation : Cliquez-ici

d'étude

:

Public concerné
* Formation continue

Pré-inscription : Cliquez-ici
Cette formation adaptée aux individus désireux de reprendre
une entreprise mais aussi à tous les publics qui voudraient avoir un
regard transversal sur le processus de reprise. Réalisez votre projet de
reprise et découvrez les nombreux métiers de l’accompagnement et du
conseil liés au domaine. Ce cursus est adapté à un public large, sans
prérequis technique et s’adresse à la fois aux personnes en exercice
et à celles en reconversion professionnelle.
*

Inscription libre au module, au bloc de compétence ou au cycle
complet.
* Rythme spécialement aménagé afin de permettre la poursuite
de l’activité professionnelle.
* Pédagogie active, alternant les apports théoriques et les mises
en situation pratiques.
* Complémentarité des profils au sein de la promotion et richesse
des échanges.

Nature de la formation :
DUNH

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
CCI Formation Haute Savoie

Outre les aspects fondamentaux de la reprise d’entreprise
(financiers, juridiques, managériaux…), ce cursus attache une
importance particulière aux aspects de gestion de l’ensemble du projet
de reprise, de l’identification des opportunités au management postreprise, en passant par la négociation avec le cédant.

Objectifs
Gérer efficacement
d’entreprise :
*
*
*
*
*

un

projet

de

reprise

Bâtir et piloter un projet de reprise d’entreprise
Élaborer les diagnostics stratégiques et sélectionner des cibles
Convaincre le cédant et préparer son arrivée dans l’entreprise
Présenter un projet et le valider
Repérer des cibles
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*
*

Mener l’analyse financière de la cible
Gérer habilement les phases de transition et de management
post-reprise
Analyser les opportunités de reprise d’entreprise :

*
*
*

Analyser financièrement une cible
Défendre une évaluation et trouver le financement
Réaliser un audit stratégique et identifier les risques masqués
de chaque projet
* Réaliser l’audit social et évaluer le capital humain
* Préparer son offre de reprise
* Connaître les différentes possibilités de financement et
optimiser son business plan
* Analyser et reprendre une entreprise en difficulté
* Comprendre les spécificités de la reprise en tant que salarié
* Comprendre les spécificités de la reprise en Suisse
Négocier dans un cadre juridique maîtrisé :
*
*

Identifier le cadre juridique, fiscal, social, et patrimonial
Cerner le cadre juridique, fiscal, social, et patrimonial
(approfondissements)
* Comprendre les enjeux de la documentation juridique en reprise
* Cerner les principaux risques pour mieux se couvrir
* Réussir sa négociation avec le cédant

Public cible
Cette formation s’adresse à tout public, salarié ou demandeur
d’emploi. Aucun prérequis académique ou professionnel n’est
exigé car des professionnels de tous secteurs et de tout niveau
sont susceptibles de vouloir reprendre une entreprise ou de
monter en compétences en optimisant la gestion de leur activité
d’accompagnement.

Pré-requis nécessaires
Aucun prérequis académique ou professionnel n’est exigé.

UFR, Écoles, Instituts
Institut Universitaire de Formation Professionnelle
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Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Puthod Catherine
Catherine.Puthod@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 23 72
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