Reprise d’entreprise : Développer un Projet Entrepreneurial Réussi

Bénéficiez de l’efficacité d’un réseau pour reprendre une entreprise
Programme certifiant alliant la force du collectif et du réseau pour vous permettre de :
➢ Etudier la faisabilité de votre projet de reprise
➢ Acquérir les compétences des jeunes dirigeants
➢ Constitution d'un réseau de conseils et de prescripteurs de cibles

PARCOURS REPRENDRE : CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT

Publics : tout porteur de projet de reprise
‒

Être déterminé, autonome et avoir une idée formalisée cohérente de reprise

Intervenants
 Conseillers reprise de la CCI
 Experts techniques du réseau « Entreprendre dans les Landes »
 Intervenants formateurs en fonction des thématiques

Accompagnement
au projet de reprise
‒

Analyse de faisabilité du projet et présentation en comité technique avec le
réseau entreprendre

‒

Accompagnement au financement des créateurs et des entreprises en
croissance, avec la plateforme Initiative Landes pour des prêts d’honneur à 0 %.

‒

Faciliter le recours aux prêts bancaires professionnels (conventionnement avec
cinq banques)

RDV individuels avec
nos conseillers

Acquérir les compétences techniques « jeunes dirigeants » :
‒
‒

Monter votre projet de reprise : 5 jours pour entreprendre (selon notre calendrier
annuel)
2 jours de formation complémentaires en fonction du projet

Ateliers collectifs
animés par des experts
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Méthodes et supports
 Entretiens individuels personnalisés avec un conseiller CCI
 Ateliers collectifs animés par des experts
 Utilisation de CCI Business Builder qui dispose de toutes les ressources pédagogiques nécessaires
(vidéos, fiches pédagogiques, exemple, conseils d’experts...) et d’un système de messagerie pour
échanger avec son conseiller référent

Calendrier et durée
 Les CCI vous accueillent à tout moment
 3 à 6 mois - 60 heures environ, réparties entre le travail avec les intervenants de la CCI (en individuel ou
en collectif) et la formation à distance. A cela s’ajoute les heures de travail personnel.
 Possibilité de moduler le programme de formation en fonction du profil et du niveau d’avancement du
porteur de projet
Validation et diplôme
 Obtention d’un certificat de compétences reconnu par l’État (Code Certif Info N°94809)

Tarifs
 1050 € HT Formation éligible au CPF
(Compte personnel de formation : http://www.moncompteformation.gouv.fr/)

Contacts
CCI des Landes - Christine BASLY LAPEGUE
Responsable service Création, Reprise et Transmission d’entreprise
128 av G. Clémenceau - 40100 Dax
Tel : 06 30 00 11 10

christine.basly.lapegue@landes.cci.fr
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