
BIZZ INSIDER

Notre offre "Accompagnement à

la reprise d'entreprise" 

Contenu de notre offre

"Accompagnement à la reprise

d'entreprise"

Suivis et évaluations

personnalisés

L’ORGANISATION DE VOTRE FORMATION
La mise en place de votre projet s’organise sous la forme
d'entretiens individuels avec votre consultant. Ce sont des
entretiens de 2 à 3 heures chacun, répartis sur plusieurs semaines.
Une fois que vous aurez établit votre planning avec votre
consultant, vous effectuerez entre 5 et 8 entretiens ainsi que des
travaux à distance analysés et corrigé par votre formateur.

LE DÉROULEMENT DES ENTRETIENS
Les entretiens de chaque phase sont proposés sous forme
d'ateliers de Coaching. Chaque rendez-vous se déroulent sur la
base d'échanges. Ces échanges suivent une méthodologie
structurée et vont être l’occasion d’aborder chaqueétape de la
création d'entreprise. 

LES EXERCICES DE MISE EN SITUATION
Ces exercices, ou « jeux pédagogiques » ont pour objectif de vous
aider à préciser votre projet et à mettre en lumière les étapes
validées et celles à venir. 

LE TRAVAIL PERSONNEL
A la suite de chaque entretien avec votre consultant, ce dernier
vous confiera un petit travail individuel qui consiste soit à réfléchir
sur des points particuliers, à l'aide de feuilles à remplir, soit à
mener des recherches pour recueillir des informations spécifiques.

ET APRÈS ?
Cet accompagnement permet d’apporter au futur entrepreneur 
 toutes les bases nécessaires pour créer et gérer son entreprise.
EC-Consulting s'engage à faire un point avec chaque stagiaire 1 an
après le lancement du projet. 

1.

2.

3.

4.

5.

Comment sont structurés les entretiens

1to1?

PLAN  D'ÉTUDE  REPRISE ENTREPRISE

PRÉSENTIEL

Analyse des besoins préformation 
Feuilles d'émargements signées par cours effectué
Travaux personnels à réaliser : analysés et corrigés avec
le formateur
Questionnaire en ligne " Evaluation des acquis et du
dispositif de fin de formation" 
Remise d'un bilan pédagogique personnalisé (attestation
de fin de formation, attestation d’assiduité, bilan fin de
formation, certificat de réalisation)

La reprise d’une entreprise est un projet qui demande de la
préparation et la prise de décisions importantes. Pour
mettre en place un projet de reprise d’entreprise, il est
nécessaire de procéder par étapes. EC-Consulting vous
accompagne dans toutes les étapes clés de la reprise
d’entreprise afin que vous puissiez prendre connaissance
du parcours à suivre et avoir un fil conducteur dans vos
démarches de création d’entreprise. 

ENTRETIEN PREALABLE
Un questionnaire écrit
Un entretien oral

PHASE PRÉLIMINAIRE - EXEMPLES :
Généralité sur la compréhension d'entreprise 
Les 5 actions de l'entreprise (vendre, acheter, échanger,
contribuer, manager) 

PHASE D’EXPLORATION- EXEMPLES :
Faire une étude de marché
Étudier la concurrence
Analyser les investissements associés à l’activité 

DIAGNOSTIQUE - EXEMPLES :
Premiers pas vers la repriseo   
Analyse financière et valorisationo    
Diagnostic de l’activité

PLAN DE REPRISE
Stratégie de développement / redressement   
Plan de financement de reprise

CONSTRUCTION DU PROJET- EXEMPLES :
Comprendre les limites et les responsabilités.
Régime fiscal de la TVA.
Les actions commerciales correspondantes au secteur

LANCEMENT -  EXEMPLES :
Comprendre les limites et les responsabilités.
Le protocole d’accord
Assurer la transition entre repreneur et cédant

Les étapes suivantes seront détaillée dans votre
programme 100% sur mesure

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



BIZZ INSIDER

Plan d'étude disponible pour les formations CPF 

ou les plans de développement des compétences

Vous pouvez avoir besoin d'apprendre l'anglais ou une autre
langue si votre business futur appelle des activités à
l'international . EC-Consulting vous conseil Busuu gratuitement.
La plateforme n'est pas simplement une plate-forme
d'apprentissage. C'est aussi une communauté composée de
plus de 90 millions d'utilisateurs, répartis dans plus de 190 pays.
Les utilisateurs peuvent obtenir des commentaires en temps réel
de locuteurs natifs sur des exercices écrits et oraux. 

Fixez vos objectifs
Organisez votre emploi du temps      
Créez un Plan d'études   
Mise en pratique immédiate sur votre projet

Quel est l’objectif principal de votre formation ?
Quels objectifs souhaitez-vous atteindre ?
Ou en êtes-vous dans votre projet ?
Quelle est la nature précise de votyre projet ?
Avez-vous des moyens financiers ?
Quelles sont vos connaissances post formation ?
Quels sont les étapes qui vous posent problème à priori
?
Qui sont les personnes impliquées dans votre projet ?
Quels sont les risques de votre projet ? 
Dans combien de temps souhaitez-vous lancer votre
projet?

Établissez votre plan d'étude en répondant aux
questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

EC CONSULTING     -      06 47 66 18 90      -      16 RUE DE LA GAITE 37 600 LOCHES

Formation 100% sur mesure qualitative.
Accompagnement de bout en bout
Un formateur chef d’entreprise – Associé fondateur de
plusieurs projets.
Calendrier de formation flexible.
Modalités pédagogiques optimales
Ateliers de coaching
Rencontre de conseils spécialisés

Les points forts de la formation

Accompagnement à la reprise

d'entreprise"

Un plan d'étude

personnalisé

LES ÉTAPES DE LA CRÉATION D'UNE ENTREPRISE 

LA REPRISE LE DIAGNOSTIQUE BUSINESS PLANPLAN DE REPRISE 

LES FINANCEMENTS LES DEMARCHES LE LANCEMENTLES CONSEILS



BIZZ INSIDER

Notre offre "Accompagnement àla

création d'entreprise" 

Contenu de notre offre

"Accompagnement à la création

d'entreprise"

Suivis et évaluations

personnalisés

L’ORGANISATION DE VOTRE FORMATION
La mise en place de votre projet s’organise sous la forme
d'entretiens individuels avec votre consultant. Ce sont des
entretiens de 2 à 3 heures chacun, répartis sur plusieurs semaines.
Une fois que vous aurez établit votre planning avec votre
consultant, vous effectuerez entre 5 et 8 entretiens ainsi que des
travaux à distance analysés et corrigé par votre formateur.

LE DÉROULEMENT DES ENTRETIENS
Les entretiens de chaque phase sont proposés sous forme
d'ateliers de Coaching. Chaque rendez-vous se déroulent sur la
base d'échanges. Ces échanges suivent une méthodologie
structurée et vont être l’occasion d’aborder chaqueétape de la
création d'entreprise. 

LES EXERCICES DE MISE EN SITUATION
Ces exercices, ou « jeux pédagogiques » ont pour objectif de vous
aider à préciser votre projet et à mettre en lumière les étapes
validées et celles à venir. 

LE TRAVAIL PERSONNEL
A la suite de chaque entretien avec votre consultant, ce dernier
vous confiera un petit travail individuel qui consiste soit à réfléchir
sur des points particuliers, à l'aide de feuilles à remplir, soit à
mener des recherches pour recueillir des informations spécifiques.

ET APRÈS ?
Cet accompagnement permet d’apporter au futur entrepreneur 
 toutes les bases nécessaires pour créer et gérer son entreprise.
EC-Consulting s'engage à faire un point avec chaque stagiaire 1 an
après le lancement du projet. 

1.

2.

3.

4.

5.

Comment sont structurés les entretiens

1to1?

PLAN  D'ÉTUDE  CRÉATION ENTREPRISE

PRÉSENTIEL

Analyse des besoins préformation 
Feuilles d'émargements signées par cours effectué
Travaux personnels à réaliser : analysés et corrigés avec
le formateur
Questionnaire en ligne " Evaluation des acquis et du
dispositif de fin de formation" 
Remise d'un bilan pédagogique personnalisé (attestation
de fin de formation, attestation d’assiduité, bilan fin de
formation, certificat de réalisation)

La création d’une entreprise est un projet qui demande de
la préparation et la prise de décisions importantes. Pour
mettre en place un projet de création d’entreprise, il est
nécessaire de procéder par étapes. EC-Consulting vous
accompagne dans toutes les étapes clés de la création
d’entreprise afin que vous puissiez prendre connaissance
du parcours à suivre et avoir un fil conducteur dans vos
démarches de création d’entreprise. 

ENTRETIEN PREALABLE
Un questionnaire écrit
Un entretien oral

PHASE PRÉLIMINAIRE - EXEMPLES :
Les fondamentaux de la création d’entreprise  
Les 5 actions de l'entreprise (vendre, acheter, échanger,
contribuer, manager) 

PHASE D’EXPLORATION - EXEMPLES :
Faire une étude de marché
Étudier la concurrence
Objectifs de Chiffre d'affaires

CONSTRUCTION DU PROJET - EXEMPLES :
Choix du conseil (EC, avocat, comptable…)
Plan de financement
Comprendre les documents financiers.
Compte de résultat prévisionnel
Construire un dossier solide pour trouver les financements
Distinguer responsabilité civile et pénale.
Les actions commerciales correspondantes au secteur
Lancer son activité : les formalités
Présenter et argumenter son projet.

LANCEMENT - EXEMPLES :
Démarches juridiques et créatives (rédaction des statuts, dépôt de
capital…)
Choix du régime fiscal (Régime fiscal de la TVA, Les différents
impôts)

Les étapes suivantes seront détaillée dans votre
programme 100% sur mesure

1.

2.

3.

4.

5.



BIZZ INSIDER

Plan d'étude disponible pour les formations CPF 

ou les plans de développement des compétences

Vous pouvez avoir besoin d'apprendre l'anglais ou une autre
langue si votre business futur appelle des activités à
l'international . EC-Consulting vous conseil Busuu gratuitement.
La plateforme n'est pas simplement une plate-forme
d'apprentissage. C'est aussi une communauté composée de
plus de 90 millions d'utilisateurs, répartis dans plus de 190 pays.
Les utilisateurs peuvent obtenir des commentaires en temps réel
de locuteurs natifs sur des exercices écrits et oraux. 

Fixez vos objectifs
Organisez votre emploi du temps      
Créez un Plan d'études   
Mise en pratique immédiate sur votre projet

Quel est l’objectif principal de votre formation ?
Quels objectifs souhaitez-vous atteindre ?
Ou en êtes-vous dans votre projet ?
Quelle est la nature précise de votyre projet ?
Avez-vous des moyens financiers ?
Quelles sont vos connaissances post formation ?
Quels sont les étapes qui vous posent problème à priori
?
Qui sont les personnes impliquées dans votre projet ?
Quels sont les risques de votre projet ? 
Dans combien de temps souhaitez-vous lancer votre
projet?

Établissez votre plan d'étude en répondant aux
questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

EC CONSULTING     -      06 47 66 18 90      -      16 RUE DE LA GAITE 37 600 LOCHES

Formation 100% sur mesure qualitative.
Accompagnement de bout en bout
Un formateur chef d’entreprise – Associé fondateur de
plusieurs projets.
Calendrier de formation flexible.
Modalités pédagogiques optimales
Ateliers de coaching
Rencontre de conseils spécialisés

Les points forts de la formation

Accompagnement à la création

d'entreprise"

Un plan d'étude

personnalisé

LES ÉTAPES DE LA CRÉATION D'UNE ENTREPRISE 

L'IDÉE LE MARCHÉ BUSINESS PLANLE STATUT

LES FINANCEMENTS LES DEMARCHES LE LANCEMENTLES CONSEILS


