
JE ME FORME POUR RÉUSSIR 
CETTE REPRISE ET CE CHOIX 

D’ABORD, JE DÉFINIS MA CIBLE
AVEC LE PASS REPRENEUR 
-Je précise les caractères de l’entreprise que je recherche suivant 
mes critères et mon parcours

-Je trouve une entreprise à reprendre par mon réseau ou avec 
TRANSENTREPRISE.COM

FORMATION COURTE
- « OSEZ  ENTREPRENDRE en 4 jours et demi » 
(Stage de Préparation à l’Installation)

Vous apporte ce qu‘il faut savoir absolument pour construire 
votre projet 

- « OSEZ  DÉMARRER avec 2 jours de formation STARTER au choix » 
vous faire connaître, réussir commercialement la passation  
et connaître vos prix de revient

FORMATION LONGUE
- « Se préparer à reprendre en 8 semaines »
Donnez-vous le temps et les moyens de comprendre, d’analyser 
l’entreprise et de consolider votre projet. Suivi individuel assuré 
par un conseiller

 
UNE FOIS IMMATRICULÉ AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
Mon conseiller  m’accompagne  pour sécuriser mon activité 

JE CONSTRUIS 
MON PROJET AVEC  

L’incontournable 
prévisionnel
Avec les bilans du pré-
décesseur, éventuelle-
ment le diagnostic de ces-
sion déjà établi par nos                               
experts, nous chiff rons 
avec vous votre prévisionnel 
et établissons votre plan de                
fi nancement

Le fi nancement de votre projet
Notre conseiller élabore votre dossier d’aide pour 
mobiliser les fonds d’Initiative Loir-et-Cher ou du 
Conseil régional. Il peut aussi vous aider à lancer 
une campagne de fi nancement participatif

Consultez l’éventail de nos appuis et formations sur cma41.fr

L’entretien  conseil pour bien reprendre
Vous avez rencontré un artisan qui vend 
son fonds ? Nos experts vous font partager 
leur point de vue sur la faisabilité du projet, 
forts de leurs expérience de la TPE et de 
leur connaissance du territoire. Ils vous 
pointent les sujets à approfondir et vous 
éclairent sur les prochaines étapes pour 
mener à bien cette reprise

Je reprends une 
entreprise avec ses 
salariés...
quelle est l’organisation actuelle ? 
Quelles sont leurs compétences ? 
Leur rôle ? Leurs aspirations ? 
A l’issue d’un diagnostic, notre conseiller 
vous présente un état des lieux et vous 
préconise les axes d’amélioration, puis vous 
accompagne dans la mise en œuvre selon 
vos attentes



CHOIX DE VIE / OPPORTUNITÉ / 
POTENTIELS  DE DÉVELOPPEMENT / 

ÉVALUATION / ANIMATION D’UNE ÉQUIPE / 
SAVOIR-FAIRE / NÉGOCIATION / 

RESSOURCES HUMAINES

OSEZOSEZ

PRISEPRISE
LA RE-LA RE-

cma41.fr/creer-reprendre-son-entreprise

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LOIR-ET-CHER
16 RUE DE LA VALLÉE MAILLARD

41018 BLOIS CEDEX

espaceconseil@cma-41.fr
02 54 44 65 83

Loir-et-Cher
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L’Europe s’engage en région Centre-Val-de-Loire 
avec le soutien du FEDER


