PARCE QU’ACHETER OU VENDRE UNE ENTREPRISE NE S’IMPROVISE PAS !
Dates : 10 nov. au 3 déc. 2014
Heure : 18h00 à 21h00

Vous voulez devenir votre propre patron ?

Endroit : Salle des caucus de la MRC
Antoine-Labelle,

Acheter une entreprise existante est une opération complexe mais qui
pourrait pourtant s'avérer plus avantageuse que de démarrer une nouvelle
affaire.

425, rue du Pont, Mont-Laurier, J9L 2R6

Inscription : au plus tard le
5 novembre 2014 :
www.laurentidesreleve.ca

Chef d’entreprise avez-vous commencé à planifier la vente de
votre entreprise ?
Des membres de la famille ou un ou des employés pourraient
possiblement prendre la relève et assurer la continuité de votre
entreprise.

Coût : 450 $ + taxes pour le
programme complet.

 D’ici 2018 au Québec, plus de 55 000 entrepreneurs prendront leur
retraite (source: MFE)

Une offre concurrentielle à ne pas
manquer. Faites vite les places sont
limitées !

 75,5% des chefs d’entreprise âgés de plus de 55 ans pensent se
retirer d’ici 10 ans (Source: Fondation de l’entrepreneurship)

 Seulement 8,2% d’entre eux ont un plan de transfert.

Ne ratez pas l’opportunité de participer à la prochaine formation
Succès –Relève offerte par le Centre de transfert d’entreprise des
Laurentides dont Laurentides Économique est le mandataire.
Module 1 : 10 novembre
Introduction et validation du projet
Expert-formateur: Commissaire en transfert d’entreprises

Module 2 : 12 novembre
Diagnostic de l’entreprise
Expert-formateur : Conseillère aux entreprises du SADC

CE QUE NOUS VOUS
OFFRONS :

Module 3 : 17 novembre
Évaluation de l’entreprise





Expert-formateur: Comptable CPA auditeur CGA







7 modules de 3 heures chacun
Des formateurs expérimentés
Une formation dynamique et
interactive
Petits groupes de 15 personnes
et moins
Témoignage d’un acheteur
Beaucoup d’outils pratiques
vous seront remis
Remise d’attestation
Réseautage

10 % de rabais
pour les inscriptions
avant le 3 octobre

Module 4 : 24 novembre
Aspects juridiques
Expert-formateur: Notaire- fiscaliste

2014

Module 5 : 26 novembre
Montage financier
Expert-formateur: Comptable CPA

Module 6 : 1er décembre
Intégration et dimension humaine
Expert-formateur: Consultants R.H. services aux entreprises

Module 7 : 3 décembre
Planification stratégique
Expert-formateur: agente de développement économique du CLD

INFORMATIONS :
Simon Ouellet au (450) 434-7858 poste
238 ou par courriel au
souellet@laurentideseconomique.ca

En collaboration avec :

Avec la participation financière de :

