Artisans,

à vos marques... prêts...

#transmission
Formation • Diagnostic • Evaluation

#artisanat76

www.cma76.fr

Rouen • Dieppe • Le Havre

Vous souhaitez
vendre votre entreprise ?
Nous vous proposons un accompagnement
adapté suivant votre besoin :
Réunion d’information • 2 heures

Obtenez rapidement les premières informations indispensables pour votre projet
de transmission :
• Maitrisez les étapes d’une transmission d’entreprise
• Soyez informés des formalités à respecter
• Sachez préparer votre projet de cession
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Rouen
Dieppe
Le Havre

Gratuit sur
inscription

Formation • 1 journée
Formez-vous pour préparer la transmission de votre entreprise : une formation sur
mesure proposée au Centre de Formation Continue de la CMA76.
Objectif : Connaître les différents aspects de la cession (modes de transmission, valorisation, obligations, ﬁscalité, patrimoine…) pour anticiper et organiser votre projet de
transmission d’entreprise.
Programme :
• Pourquoi mon entreprise peut-elle se vendre ?
• Les obligations comptables et ﬁscales liées à la cession
ou cessation d’activités.
• Les différents modes de transmission.
• La valorisation de l’entreprise.
• Le sort des contrats en cours (assurances, contrats de
travail…).
Rouen
Dieppe
Le Havre

€

24€ avec ﬁnancement
145€ sans ﬁnancement

Artisans,
proﬁtez des packs transmission !
Pack perspective • 200 € HT

• Visite de l’entreprise et entretien individuel
• Pré-diagnostic
• Rédaction et diffusion de l’annonce de cession

Pack diagnostic • 800 € HT

• Visite de l’entreprise et entretien individuel
• Diagnostic complet
• Rédaction et diffusion de l’annonce de cession
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Pack accompagnement • 1 200 € HT

• Visite de l’entreprise et entretien individuel
• Diagnostic complet avec estimation
• Rendez-vous de restitution du diagnostic
• Rédaction et diffusion de l’annonce de cession
• Mise en relation cédants-repreneurs

Option repreneur (sur demande)

La CMA76 rencontre des potentiels repreneurs et analyse leurs parcours et projet de reprise avant de vous proposer une mise en relation.

Vous êtes intéressés ? Contactez-nous au 02 32 18 23 30

www.cma76.fr/transmission

Pour tous renseignements :
Charline Poupel
Mail : charline.poupel@cma76.fr
Tél. : 02 32 18 23 10

www.cma76.fr/transmission

