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Préparez la vente ou la transmission de votre entreprise 

1 jour 
Objectif général 

En une journée, apprenez à valoriser votre entreprise pour en tirer le meilleur profit : analysez ses points forts, le 
contexte marché, les aspects fiscaux et juridiques. Découvrez les méthodes d’évaluation et préparez-vous à rencontrer 
un repreneur.

Public 

Chefs d’entreprise  

Pré-requis 

Aucun 

 

Durée 

7 heures. 

Horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme

Matin 

 Se préparer à transmettre 

• Se séparer de l’entreprise que l’on a gérée voire créée 

• Analyser la conjoncture économique 

• Vendre son fonds ou céder ses parts ?  

• Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la 

transmission-cession (obligations, documents, 

étapes, procédure...). 

 

 Faire l’évaluation de son entreprise 

• Points forts / points faibles de l’entreprise 

• Diagnostiquer l’entreprise :  

- Evolution du marché : Opportunités et menaces 

actuelles. Evolution de la concurrence. 

- Etat des lieux des outils de production (Etat, 

mise aux normes, valeurs,….) 

- Les ressources humaines (climat social, 

repreneur potentiel parmi les salariés, 

licenciement programmé,….) 

- Etat des contrats en cours  

- Evolution des éléments financiers (Chiffre 

d’Affaires, SIG,… Gestion de la trésorerie,…) 

 

Après-midi 

 Valoriser son entreprise 

• Les différentes méthodes de calcul d’évaluation du 

fonds : les éléments composants le fonds, les 

barèmes fiscaux,… 

• Les incidences fiscales de la vente 

• Les dispositifs d’accompagnement existants 

• Comment trouver un repreneur au sein de son 

entourage, ou à l’extérieur  

 

 La négociation 

• Préparation de l’entretien 

• Présentation de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par des consultants experts dans le domaine. 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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