
ETAPE 3   VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉS 
POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉS DANS VOTRE REPRISE 
(35 PERSONNES SÉLECTIONNÉES)

· Participation à des actions de formation :
 . marketing / commercial (techniques de vente, stratégie et outils de communica-
tion, maitrise des réseaux sociaux et présence sur internet, développement des tech-
nique de réseautage
 . gestion
 . juridique

Tous nos modules sur ces thématiques seront accessibles aux candidats sélectionnés sur 
cette phase

· Modules de formation spécifique
 . analyse du risque de liquidité
 . protocole de croissance
 . reprise de la société cible
 . situation financière d’une entreprise

· Choix définitif de l’entreprise à reprendre

ETAPE 4   ALEXIS GRAND EST, ACCOMPAGNE 
VOTRE REPRISE EN ASSOCIANT ÉTROITEMENT 
LE CÉDANT JUSQU’AU PROTOCOLE DE RACHAT 
(LES 35 PERSONNES RETENUES)

ETAPE 1   JE M’INFORME 
(200 PERSONNES CONCERNÉES)

Un premier niveau d’information auprès de votre chargé de mission
Participation à une réunion d’information collective

ETAPE 2   VOUS CONFIRMEZ VOTRE MOTIVATION 
À VOUS ORIENTER VERS UNE REPRISE 
(50 PERSONNES RETENUES)

· Travail avec votre chargé de mission sur votre projet professionnel
· Détermination de votre entreprise « idéale » à reprendre
· Vous participez à des formations : 
 - adopter la meilleure communication pour instaurer une relation constructive
 - situations émotionnelles dans la gestion de l’entreprise : comment gérer
 - Leadership et état d’esprit de l’entrepreneur
 - Faire face aux personnalités difficiles en lien avec votre entreprise
 - Comment prendre une bonne décision
 - La conduite du changement – faire face au doute en période de crise

· Premières démarches de prospection d’une entreprise à reprendre
· Pitch de motivation pour poursuivre la démarche auprès du chargé de mission, coach, 
acteur de la filière d’activité pressentie.

Vous voulez créer 
une entreprise, 
avez-vous 
déjà pensé 
à la reprise
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Module accompagnement gratui t  avec l ’aide du FSE et  du Fonds de dotat ion


