ATELIER "MODE D'EMPLOI DE LA REPRISE
D'UNE PME"
Un atelier interactif de 1h30 animé par des professionnels de l’accompagnement de la reprise
d'entreprise.
Cette réunion gratuite présente la méthodologie d'une reprise de PME et les facteurs de succès
détectés par les accompagnateurs de repreneurs, ainsi qu'une présentation des réseaux existants
sur l'Ille-et-Vilaine pour les repreneurs de PME qui souhaitent être entourés..
Au programme :
16h-17h15 : Intervention sur le marché de la reprise des PME en Bretagne, sur les étapes d’une recherche d’une
entreprise à reprendre (de la fiche de cadrage à la finalisation…).
17h15-17h45 : Présentation de chaque réseau et de leur accompagnement possible, en complémentarité avec
l'accompagnement de la CCI.
17h45- 18h : échanges libres et/ou prises de rendez-vous.

Intervenants :
CCI Ille-et-Vilaine
CRA
Un membre du groupe des repreneurs du CCRE35

Agenda
Les ateliers ont lieu de 16h à 18h à la CCI Ille-et-Vilaine (Rennes) ou en webinar selon le contexte sanitaire .
21 septembre I Je m'inscris
12 octobre I Je m'inscris
2 novembre I Je m'inscris
7 décembre I Je m'inscris
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