INCUBATEUR DE REPRENEURS
S’armer des méthodes, outils et postures pour mettre en place une démarche de prospection de cible efficace

Vous

êtes repreneur d’entreprise, vous avez déjà étudié plusieurs cibles. Vous souhaitez mettre en place une
véritable démarche de prospection structurée et challengée ?
L'IRCE vous accompagne dans cette perspective à travers un parcours structurant 100% online pour vous aider à
concrétiser votre projet.

A QUOI ÇA SERT ?

VOTRE PARCOURS

•

Présenter son projet de reprise

Un parcours de formation sur 6 semaines :

•

Organiser une démarche de prospection globale

•

Définir les moyens à mobiliser et les objectifs à
atteindre

•

Savoir utiliser les techniques de prospections

MODALITÉS
2 sessions organisée par an en visio-conférence
Prochaine session le 25 mai 2021
Boris CAIX
mail : b.caix@irce-paca.com
Tél. : 07 63 71 79 42

Un accompagnement individuel personnalisé par des
consultants pour concrétiser son projet de reprise

Un suivi pour prolonger la dynamique de groupe et
« challenger » son projet

DEPUIS XXXX
ENGAGEMENT

 3 « focus groupe » entre repreneurs pour favoriser
l’échange de bonnes pratiques et mutualiser les
expériences de chacun afin de mettre à niveau votre
fiche de cadrage, élaborer votre plan d'action et le
décliner en plan de prospection,

Une mise en réseau avec les « acteurs régionaux » de la
transmission pour élargir son cercle de recherche et
s’intégrer dans les réseaux professionnels

Repreneur personne physique

CONFIANCE

 3 ateliers de travail pour vous permettre de clarifier
votre objectif, mesurer le potentiel d’une cible,
prospecter et conduire un entretien avec un cédant.

LES + DU DISPOSITIF

PERFORMANCE

Une démarche innovante reposant sur des outils et
méthodes validés par 20 ans d’expérience terrain
Une dynamique collective pour optimiser sa démarche
individuelle et rompre avec l’isolement du repreneur

69

93%

710

NOUVEAU DISPOSITIF

Une diffusion régulière des offres de cession des
acteurs régionaux et une mise en relation avec des
entreprises à vendre
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Ce document ne constitue pas à lui seul l’offre de formation

www.irce-paca.com

PARTENAIRES

