STEPHANE CONESA CONSEIL & FINANCE EURL

Prestation de formation ; EVALUATION D’ENTREPRISES
PUBLIC

PRE-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Responsable Financier, Repreneur Entrepreneur
ü Connaissances générales du monde de l’entreprise
ü Savoir lire un bilan (FR / BFR / Trésorerie) et un compte de résultats (solde
intermédiaire de gestion – SIG)
-

Comprendre et connaître les méthodologies de base de l’évaluation
Acquérir et développer ses compétences en vue d'une opération de reprise, de
croissance externe ou de fusions-acquisitions.
Planifier une stratégie de création de valeur

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

CONTENU

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,…)

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre

MOYENS
PEDAGOGIQUE

Nous privilégions une démarche pédagogique interactive et conviviale ; avec l’apprentissage
d’outils simples et applicables sur le terrain au retour de la formation.
La répartition pédagogique est approximativement la suivante : 70 % d’apports théoriques et de
connaissances, 30 % de pratique.
La participation active et l’expérimentation des participants est largement privilégiée (exercices
pratiques, outils d’analyse, plan d’action …)
Les apports méthodologiques sont illustrés d'exemples puis concrétisés à partir d'une recherche
collective sur l'application possible en situation.

MOYENS
TECHNIQUES

Salle équipée, Ordinateur, Vidéoprojecteur.
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MOYENS
D’ENCADREMENT

La formation sera assurée par Mr Stéphane CONESA, Consultant en transmission d’entreprise
depuis plus de 25 ans dont 16 ans sous SCCOFI, titulaire :
•
Diplôme Universitaire Expertise Judiciaire
•
Master Finance d’entreprise, Management Financier Européen
•
Maîtrise ès Science Economique, option gestion d’entreprise

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
SUIVI DE
L’EXECUTION

Une feuilles d’émargement sera signées par demi-journée de formation
Attestation de présence individuelle

EVALUATION

En début de formation, les participants seront invités à exprimer leurs attentes afin de valider
l’adéquation entre les objectifs individuels et de formation,
Ces attentes seront reprises lors de la séquence d'évaluation de la formation pour relever en
tour de table le niveau d'atteinte exprimé par les participants ainsi que la satisfaction vis-à-vis du
contenu et du déroulement de la formation.

VALIDATION

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la journée de formation

Organisation et fonctionnement de la formation
DUREE TOTALE DE
LA FORMATION

Nous vous proposons de réaliser ce module sur 2 jours consécutifs (14 heures).

HORAIRES

Par défaut : 9h00-12h00 / 13h00-17h00

RYTHME

Par défaut : le rythme de la formation est continu organisée par journées de 7 heures.
Nous accueillons les stagiaires à 8 h 45 autour d’un café et démarrerons la formation à 9 h 00
précises.

MODE
D’ORAGNISATION
PEDAGOGIQUE

Présentiel en intra-entreprise ou Présentiel en Inter-entreprises.

LIEU DE
FORMATION

Formation Intra-entreprise sur site client :
Nom du client – adresse du client

DATE DE
FORMATION
PROPOSEES

date au date

ORGANISME DE
FORMATION

SCCOFI – 61 rue Jean Briaud 33700 Mérignac
Tél. : 06 17 43 36 38 – Email : sconesa@sccofi.com

350 € HT /jour/participant ou 950 € H.T. / jour
PRIX

(selon intra ou inter-entreprise ; dégressif en fonction du nombre de personne)
TVA en sus : organisme assujetti à TVA
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