Commission nationale de la certification professionnelle

Repreneur d'entreprise
CATEGORIE : C
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Transverse :
Entrepreneuriat
Reprise d'entreprise

Identification
Identifiant : 2674
Version du : 08/04/2017

Références
Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

: —
: 310n
: —
: 32047

Date de création de la certification : 01/01/2004
Mots clés : Gestion de projet entrepreneurial ,
Entrepreneuriat , Création/reprise d'entreprise
, Reprise d'entreprise

Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
Non concerné
Non formalisé :
La préparation d'une
reprise d'entreprise,
notamment via la
formation et
l'accompagnement,
sont des piliers de la
réussite du projet.

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
Valider les compétences nécessaires pour préparer un projet de reprise d’entreprise et analyser des
entreprises à reprendre en tenant compte du processus complet d’une reprise, du contexte local et des
ressources du repreneur.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
Non concerné

Descriptif général des compétences constituant la certification
Modéliser un projet de reprise en cohérence avec ses ressources, son
environnement, ses objectifs
Définir les critères de sélection des cibles et la stratégie de recherche
de cible en fonction de ses objectifs et de l’environnement
Choisir les techniques de diagnostic et d’évaluation de l’entreprise
cible en tenant compte du projet de reprise défini.
Adapter sa technique de communication dans le cadre de la
négociation et de la prise de fonction dans l’entreprise reprise.

Public visé par la
certification
Salariés, demandeurs
d'emplois, étudiants

Modalités générales
Il s’agit d’une formation de 35h minimum, répartie sur 5 jours minimum, en présentiel avec la possibilité pour
les candidats d’accéder à des contenus en ligne.
La formation s’organise sur une ou plusieurs semaines.
Les intervenants proposent aux stagiaires de travailler sur leur projet en groupes.
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Des mises en situation sur la base de cas réels sont proposées.

Liens avec le développement durable
Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

Grâce à la formation « 5 jours pour Reprendre », les
candidats

La reprise d’entreprise se fera dans de meilleures
conditions : le repreneur prépare mieux son projet
de reprise, le financement est obtenu plus
facilement, le dirigeant est plus enclin à céder son
entreprise à un repreneur ayant bien préparé son
projet. Par ailleurs, en évitant les erreurs majeures
des premiers jours d’une reprise, l’entreprise reprise
sera plus pérenne.

appréhendent mieux la réalité de la reprise
d’entreprise. Ils évitent ainsi les erreurs majeures qui
font échouer les projets de reprise,
donnent du crédit à leur démarche auprès des
financeurs par la préparation de leur projet.

Evaluation / certification
Pré-requis
Avoir les notions essentielles en matière juridique et de gestion : Savoir
ce qu’est un prix de revient, marge, seuil de rentabilité, EBE, CAF, BFR,
TVA, les grandes lignes du bilan, notion de trésorerie + notions
juridiques de base (EI / Sté).
Envisager la reprise d'une TPE - PME.

Centre(s) de
passage/certification
L'ensemble des
Chambres de Commerce
et d'Industrie

Des contenus pédagogiques sont disponibles pour acquérir ces notions
avant le début de la formation.

Compétences évaluées
Le candidat montre ses compétences et capacités à
Définir le processus de reprise le plus adapté à son projet, identifier le
réseau de conseils et de prescripteurs adapté, définir les critères de
sélection des cibles et la stratégie de recherche et communiquer un
projet de reprise cohérent et intelligible par des tiers.
Comprendre les méthodologies et outils disponibles pour réaliser les
différents diagnostics et identifier les experts indispensables à sa
réalisation.
Analyser les informations collectées pour identifier les risques, forces,
faiblesses des cibles repérées.
Connaître les caractéristiques des principales méthodes d'évaluation
financière de l'entreprise.
Connaître les fondamentaux de réalisation d'un plan stratégique
Maîtriser les éléments qui figurent dans le business plan
Appréhender les possibles facteurs de blocages du cédant (vis-à-vis du
repreneur ou blocages internes) et comprendre les points clés d'une
négociation.
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Elaborer un scénario d'arrivée dans l'entreprise de façon adaptée et
prendre en compte la complexité de la passation de pouvoir.

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
Non concerné

La validité est Permanente
Possibilité de certification partielle : non
Matérialisation officielle de la certification :
Certificat de compétences

Plus d'informations
Statistiques
Les CCI accompagnent chaque année 10 000 repreneurs dans leur projet et forment environ 400 repreneurs
chaque année avec cette action.

Autres sources d'information
—
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