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Le programme Succès-Relève 
est fait pour vous ! 

 
 

 
Vous voulez acheter une entreprise ? 
 
Celle de votre employeur ? 
 
Celle de vos parents ? 
 
Ou toute autre entreprise qui serait à vendre ? 
 
Vous prévoyez peut-être le faire  
d'ici quelques années ? 

 
 
 

 
Le programme sera offert au: 

Club de golf Montcalm - 1800, chemin Nadeau, Saint-Liguori, à 18 h 30 
à compter du 28 mai 2013 

Voici les ateliers qui vous sont proposés: 

28 mai 2013  Introduction et validation du projet d'acquisition 

 Les grandes étapes du processus d'acquisition d'une entreprise 
 La décision de s'établir à son compte en achetant une entreprise 

3 juin 2013  Diagnostic de l'entreprise 

 Les critères et balises d'analyse des entreprises ciblées 
 Questions pertinentes à demander au cédant ou vendeur 

11 juin 2013  Évaluation financière 

 Identifier les sources de valeurs de l'entreprise 
 Trucs pour aborder la négociation de manière optimale 

18 juin 2013  Aspects juridiques d'acquisition 

 Quelques notions juridiques de base pour lire et comprendre un contrat 
 Connaître les différentes clauses importantes inhérentes à chaque contrat 

20 juin 2013  Montage financier 

 Identifier les types et les sources de financement 
 Établir une stratégie pour réussir votre financement 

25 juin 2013  Plan de reprise 

 Connaître les éléments et les sections à intégrer dans un plan de reprise 
 Expliquer pourquoi le plan de reprise est important 

2 juillet 2013  Intégration et dimension humaine 

 Comprendre les enjeux humains et appréhender les résistances aux changements 
 Développer votre crédibilité et établir son leadership au sein de l'entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le programme complet, une offre concurrentielle à ne pas manquer ! 
Communiquez avec nous ! 

 
L'inscription doit être complétée au plus tard le 24 mai 2013 

par courriel au info@ctelanaudiere.org. 
104, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques (Québec)  J0K 2R0 

Pour information: 
Céline Lafortune, coordonnatrice du CTE Lanaudière 

courriel:  clafortune@ctelanaudiere.org ou par téléphone:  (450) 365-9218 poste 2 

mailto:info@ctelanaudiere.org
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 
 

Coût de participation au programme complet 400 $* 
 

Inclus tous les ateliers et la documentation 
Un léger souper sera servi pendant la formation 

 
* Un crédit de 150 $ est appliqué pour les personnes âgées de 35 ans et moins.   

 
Communiquez avec Mme Céline Lafortune pour de plus amples informations. 

 

À compléter   
 

Nom:  

Prénom:  

Âge:  

Téléphone 
(résidence ou de jour): 

 

Téléphone (cellulaire):  

Courriel:  @ 

 

Compléter et acheminer à l'attention de : 
 

Mme Céline Lafortune 
Centre en transfert d'entreprises de Lanaudière 

Télécopieur: 
(450) 839-7036 

courriel: 
info@ctelanaudiere.org 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous bientôt ! 
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