Formation Professionnelle:
« Comment estimer la valeur de l’entreprise
que l’on souhaite reprendre ou bien celle de
sa propre entreprise »
PRESTATION DE FORMATION : « EVALUATION D’ENTREPRISES »
PU BL IC CONCER NE

C ONTENU / P L A N

Chef d’entreprise, Responsable Financier, Repreneur Entrepreneur
Introduction - Préliminaires à l’évaluation
Les objectifs de l’évaluation
Le diagnostic et l’analyse financière préalables (retraitements
comptables)
Les paramètres économiques et financiers des méthodes
Les approches de valorisation et les principales méthodes
Les approches patrimoniales
Les approches par la rentabilité
Les méthodes mixtes
Les approches dynamiques
Les autres approches
Les conséquences de l’évaluation - Conclusion
L’arbitrage des différentes méthodes d'évaluation utilisées permettant
de proposer la valeur de référence
Les implications fiscales selon le périmètre juridique
Le plan de négociation (la lettre d’intention : prix, conditions,
complément de prix, etc…, les garanties d’actif et de passif,…)

O B J E C TI F S
PED AGOGIQU ES

Comprendre et connaître les méthodologies de base de l’évaluation
Savoir les utiliser selon son projet et ses besoins
Planifier une stratégie de création de valeur

MODALITES
M ETHOD OL OGIE

I NTER V ENANT

La méthodologie s’articule autour des apports théoriques du formateur, d’apports
méthodologiques, de cas pratiques et des mises en situation. L’échange d’expérience
entre les participants participe à renforcer la méthode employée.

Stéphane CONESA (contact : sconesa@sccofi.com ou 06.17.43.36.38.)

DUREE

LIEU

CO UT

2 à 3 jours

Chez SCCOFI ou dans les locaux du ou des
participants

(sur devis)…. € H.T. / jour /
participant
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Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Bordeaux en finance d’entreprise, en évaluation d’entreprise et de droits sociaux,
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