

 

 
 
 Public concerné 

Toute personne qui souhaite reprendre une entreprise ou créer un société.  

  Conditions d'accès à la formation 
Avoir assisté à la réunion "Futur Créateur Repreneur" 
Organisée le vendredi matin à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Horaires : 9H00 à 12H00 – présence requise, 3 heures 
Gratuit, sans réservation 

 Horaires de la formation 
8H30 à 12H30 - 14H00 à 17H30 
Durée totale -  30H00 

 Coût 
230,00 € par participant 
En cas d’utilisation de votre CPF ou d’une prise en charge pole emploi 
le coût facturé à l’organisme financeur sera de 310,00 € 

 Paiement à l'ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie 
Par chèque bancaire ou postal, par CB ou 
Par mandat-facture à établir à La Poste (suivre les indications de La Poste) 
Les chèques émis sur le compte d'un tiers sont refusés. 
Pas de paiement en espèces  

 Information utile 
Cette formation donne l’équivalence du Stage obligatoire de 
Préparation à l'Installation 

 Programme 

Formation "Préparation à la reprise d'entreprise" 
Jour 1 Jour 2 

Accueil 
Adéquation homme/projet 
Gestion des ressources humaines 
Communication  
Présentation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 

Comment chercher une entreprise ? 
Etude du projet de rachat 
Modes de transmission 
Méthodes d’évaluation 
Montage juridique 
Loi d’accessibilité 

Jour 3 Jour 4 
Choix fiscaux, sociaux 
Formalisation de la négociation 
Financement du rachat 
Intervention bancaire 

Etablir un dossier financier 
Etude de cas 
Finalisation du stage 

Stage "Préparation à la Reprise d'Entreprise" ou 
« créateurs de sociétés » 

Bulletin d'inscription à découper  
et à retourner accompagné du paiement à : 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
ACCUEIL CREATION D’ENTREPRISE 
7 Rue Ronde 73024 CHAMBERY CEDEX 

NOM  ...........................................................................................................................  

Prénom  ......................................................  Date de naissance  ................................  

Adresse  ......................................................................................................................  

Code Postal  ...............................................  Ville  .......................................................  

Téléphone  .................................................  Portable .................................................  

Adresse e-mail ...........................................  @  ..........................................................  

Activité/s que vous souhaitez reprendre  ou créer ..............................................................  

Si vous envisagez une reprise d’entreprise :  recherche d'entreprise en cours 

  L’entreprise est déjà ciblée, préciser 
le lieu où se situe l’affaire : 

 ..................................................................  
Noter votre numéro d’identifiant pole emploi si vous rentrez dans une aide 
individuel de formation pole emploi :  
Nous vous ferons un devis sur votre espace personnel que vous devrez valider 
pour que pole emploi donne ou non son accord 

Je souhaite participer à la formation de 4 jours – cocher la case du stage choisi : 
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 du 8 au 11 octobre 

 

 

Fait à  ..................................................  le  .............................................................  

Signature, 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat  
aux côtés des artisans : 
  

CONSEIL 
FORMATION 
ACCOMPAGNEMENT  

Retrouvez-nous sur : www.cma-savoie.fr 

CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE LA SAVOIE  
 

7 rue Ronde 
73024 CHAMBERY CEDEX 
T. 04 79 69 94 00 
Télécopie 04 79 69 94 28 
courriel : creation@cma-savoie.fr 

45 avenue Jean Jaurès 
BP 20007 
73201 ALBERTVILLE CEDEX 
T. 04 79 32 18 10 

 
 
 
 
 
 

S'INSCRIRE AU STAGE  

PREPARATION A LA  
REPRISE D'ENTREPRISE OU A LA 

CREATION DE SOCIETE 
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