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À quoi sert ce guide?
Ce guide offre un aperçu global de l’ensemble d’un parcours de reprise d’entreprise (en 3 phases). Il présente
et détaille 15 moments-clés successifs que tout repreneur aura à gérer. Celui-ci, ou ses accompagnants, y trou-
veront des points de vigilance et des conseils pour gérer ces moments-clés, lui permettant ainsi de mieux
anticiper les difficultés.
Ce guide donne aussi des indications sur le bon moment pour utiliser les autres guides de cette série.

À qui s’adresse ce guide?
Ce guide donne un éclairage sur les étapes-clés d’une reprise mais ne dispense pas le repreneur de se faire
accompagner, au besoin par un consultant, pour l’aider dans ses démarches.

Comment est conçu ce guide?
Ce guide s’adresse aux repreneurs avant tout. Il est organisé en 4 parties présentées ci-dessous. Outre l’apport
de contenu, il peut servir de base de discussion avec le cédant pour gérer des moments communs ou pour
éclairer des choix. La lecture préalable du schéma introductif Les trois phases d’un parcours de reprise est
indispensable. Ensuite, les moments-clés peuvent être lus indépendamment.

Le présent document fait partie d’une série de trois guides visant à aider les repreneurs à intégrer le facteur
humain tout au long de leur reprise (de l’évaluation à la reprise effective) :

Guide 1 : La feuille de route du repreneur,
Guide 2 : L’évaluation de l’entreprise,
Guide 3 : La gestion du changement.

Toute reprise est une prise de risque, tout ne peut s’anticiper. Le travail fait avec les guides ne dispense donc
pas d’un recours éventuel au conseil externe pour aider les repreneurs dans  leur projet.
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EN TROIS PHASES, LES MOMENTS-CLÉS 
D’UN PARCOURS DE REPRISE

Rencontre
repreneur-cédant

pour conclure une affaire
Cohabitation

repreneur-cédant-salariés
Repreneur seul

avec les salariés

PHASE ANTE-REPRISE
au moins 3 mois

PHASE REPRISE
0 à 6 mois

PHASE POST-REPRISE
6 mois à 1 an

Le parcours de reprise comprend trois phases bien distinctes. La durée de chaque phase est variable d’une
reprise à l’autre ; la phase reprise, en particulier, pendant laquelle cohabitent cédant et repreneur, peut varier
généralement de 1 jour à 6 mois.

1. Faire connaissance 
avec le cédant

2. Faire connaissance
avec l’entreprise à travers 
les données fournies 
par le cédant

3. Faire connaissance avec 
l’entreprise à travers 
des visites internes

4. Élaborer un projet 
(une vision, une stratégie) 
pour l’entreprise

5. Négocier l’acquisition 
de l’entreprise avec le cédant

Premier contact
Cédant-Repreneur

Entrée en fonction du repreneur
comme nouveau « patron » Départ du cédant Un an après l’entrée

en fonction du repreneur

1. Annoncer 
la reprise aux salariés

2.a Observer/découvrir 
l’entreprise

2.b Construire/agir 
dans l’entreprise

3. Formaliser la stratégie 
d’entreprise

4. Départ du cédant

1. Communiquer 
la stratégie aux salariés

2 Discuter avec cadres 
et salariés de la mise 
en œuvre de la stratégie

3.a Suivre régulièrement
la mise en œuvre
des orientations nouvelles

3.b Gérer les situations 
individuelles et collectives 
par rapport aux orientations
nouvelles

4. Entrer en fonctionnement
ordinaire
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LA PHASE ANTE-REPRISE
LES MOMENTS-CLÉS

1. FAIRE CONNAISSANCE AVEC LE CÉDANT
Objectifs
Connaître la personne et pourquoi elle vend, 
repérer les proximités de valeurs, créer un climat
de confiance.

Méthode
Aborder le déroulement possible du processus
de reprise (confidentialité par rapport aux sala-
riés ? Possibilités ultérieures de visiter le site
avant la vente ? etc.).
Discuter de la fourchette de prix de transaction,
de la cohabitation cédant-repreneur en phase
reprise (opportunité, durée, management, etc).

Débriefing et bilan de la rencontre
Comment ? Seul d’abord, puis avec un conseil
(de type famille, relation, expert).
Sur quoi ? La dimension humaine surtout
(proximité des valeurs ? sympathie/antipathie ?
confiance ?).

Décision
Passer à l’étape suivante, ou bien refaire une autre
rencontre du même type si celle-ci s’avère insuffi-
sante ou décevante sur le plan humain.

Point de vigilance

2. FAIRE CONNAISSANCE AVEC L’ENTREPRISE 
À TRAVERS LES DONNÉES FOURNIES PAR LE CÉDANT
Objectifs
Connaître l’entreprise, récupérer des infos sur
l’entreprise, ou même repérer un éventuel faux
vendeur.

Conditions et déroulement
Créer une confiance suffisante (on peut signer, à
cette étape, une lettre de confidentialité sur les
informations transmises par le cédant).
Envisager plusieurs rencontres pour permettre
une progressivité.

Débriefing et bilan du recueil d’informations
Avec des conseils

Décision
Passer à l’étape suivante, ou bien organiser une
autre rencontre pour compléter ou affiner les don-
nées documentaires.

Point de vigilance
Recueillir des données actuelles et historiques sur :
– l’activité (données commerciales et techniques),
– les finances,
– l’organisation (organigramme, processus,

postes-clés), 
– les hommes-clés, 
– la démographie interne et les emplois

(les personnels et personnalités, les âges, les droits
individuels à la formation (DIF), les compétences,
les contrats de travail, compte-rendu de réunions
avec les instances représentatives du personnel
(IRP), les indicateurs sociaux…).

cf. Guide 2 : Évaluer l’entreprise avant la reprise
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Faire passer la relation humaine au premier plan :
c’est une rencontre entre deux personnes
(par exemple, ne pas venir avec des chiffres,
des bilans, des écrits. Autre exemple, laisser
la place à la dimension « séduction » qui est un
prélude à un accord futur).
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3. FAIRE CONNAISSANCE AVEC L’ENTREPRISE 
À TRAVERS DES VISITES APPROFONDIES INTERNES

Tout faire pour obtenir cette ou ces visites qui ne
sont pas acquises d’avance.

Objectifs
Compléter la connaissance de l’entreprise par des
observations directes (cela permet aussi de tester
la validité des dires du cédant, et des données
documentaires précédemment fournies).

Conditions et déroulement
Avoir une confiance suffisante (on peut signer, à
cette étape, une lettre d’intention d’achat).
Être clair sur l’explication qu’on donne au person-
nel, sur cette visite (on peut aussi ne rien dire si
la culture de l’entreprise ne l’impose pas).

Débriefing et bilan
Avec des conseils de confiance, de type
« experts ».
Quels modes de management apparents ?
Quelle culture d’entreprise apparente (culture
technique, culture du résultat…) ?
Quelle compatibilité entre les projets du cédant
et du repreneur ?
Quelle valeur d’acquisition de l’entreprise ?

Décision
Passer à l’étape suivante, ou bien refaire une autre
rencontre du même type pour compléter et affiner
les données d’observations.

Point de vigilance

4. ÉLABORER UN PROJET (UNE VISION, UNE STRATÉGIE)
POUR L’ENTREPRISE
Objectifs
Vérifier l’opportunité et la faisabilité d’une reprise
compte tenu de la situation actuelle apparente de
l’entreprise.

Conditions
Se faire aider par des conseils de confiance pour
l’élaboration et la décision.

Décision
S’engager ou pas ? Si oui, mettre en évidence les
points-clés de la négociation.

Point de vigilance

5. NÉGOCIER L’ACHAT DE L’ENTREPRISE AVEC LE CÉDANT
Objectif
Aboutir à un accord qui convienne aux deux par-
ties (ceci est une condition de la coopération
loyale du cédant en phase de cohabitation).
Le contenu de cette étape est hors du champ de
cet outil (dimension commerciale).

Décision
Arrêt, ou bien signature de la transaction.

– Anticiper les impacts de votre projet en termes
d’organisation, de gestion du changement, de
reconnaissance, de dialogue social.

– Évaluer les flux prévisibles de personnel
(embauches, licenciements) : avant ou après la
reprise?

– Penser, à ce stade, au processus de reprise,
c’est-à-dire à la « gestion du changement » dans
l’entreprise pour la mise en place du nouveau
projet.

– Imaginer la place, le rôle que pourra avoir le
cédant dans la phase reprise (la durée et les
conditions de cohabitation cédant-repreneur).

LA PHASE ANTE-REPRISE
LES MOMENTS-CLÉS

– Rencontre avec le personnel (délégués du person-
nel, cadres, hommes-clés?) après accord sur le
déroulement des rencontres.

– Repérage de l’organisation.
– Observer l’entreprise avec le personnel au travail

sur le lieu de travail.
– Se faire une idée de l’ambiance (couloir, distributeur

de café…).
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LA PHASE REPRISE
LES MOMENTS-CLÉS

1. La préparation est importante car le premier
contact ne se représente jamais, et la première
impression pèse toujours sur la suite.

2. Si présence d’IRP, les informer préalablement et
faire l’information générale rapidement derrière.

3. Formaliser au moins une vision (vision = ce que je
vois pour l’entreprise dans le futur), mais pas une
stratégie (stratégie = comment on va s’y prendre
pour réaliser cette vision) car il y a un risque
qu’elle soit irréaliste par rapport à la réalité de
l’entreprise (la stratégie sera formalisée en fin de
phase reprise).

1. ANNONCER LA REPRISE AUX SALARIÉS
Objectifs
Annoncer officiellement la reprise, donner des
perspectives, faire connaissance.
(note : le projet de cession du cédant est supposé
connu des salariés, la reprise effective par un
repreneur identifié en étant l’aboutissement.)

Modalités
Une réunion de l’ensemble du personnel (pour les
entreprises de moins de 50 salariés) animé par le
binôme cédant-repreneur. La réunion aura été
préparée préalablement entre cédant et repreneur
(ce qu’on va dire et comment on va le dire).

Contenu
Présentation du repreneur
– Présentation du repreneur (introduit par le

cédant) et de son profil (son parcours, ses moti-
vations de reprise, sa connaissance du secteur
d’activité de l’entreprise, sa vision personnelle
du développement) ;

– Affirmation de sa volonté de continuité ;
– La répartition prévisionnelle des rôles, entre

cédant et repreneur, pendant la transition, et
son calendrier si des prévisions existent 
(cf. Guide 2 : Évaluer l’entreprise avant la
reprise, chapitre « formaliser un contrat de
transfert entre cédant et repreneur ») ;

– Les grandes échéances de l’étape reprise, dont
annonce d’un entretien individuel avec cha-
cun. (les 2 derniers points auront été construits
dans la phase ante-reprise, avant la signature
de la vente).

Clôture éventuellement par un pot convivial
Les salariés peuvent librement accéder au repre-
neur et discuter avec lui sur un mode informel
(présentation minimum, mais libre, du salarié,
questions-réponses réciproques).

Point de vigilance

INTÉGRER LE FACTEUR HUMAIN POUR RÉUSSIR SA REPRISE — GUIDE N° 1/3
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2.a OBSERVER, DÉCOUVRIR LA RÉALITÉ DE L’ENTREPRISE 2.b CONSTRUIRE, AGIR DANS L’ENTREPRISE

Objectifs
Connaître suffisamment l’entreprise pour prendre les bonnes décisions.
Dans cette double étape, qui s’étend sur toute la phase de reprise, le repreneur doit conjuguer deux attitudes complémentaires :
– observer, comprendre, analyser, évaluer la situation de l’entreprise (2.a) ;
– construire des plans, prendre des décisions (2.b).
L’équilibre entre ces deux activités va s’inverser au cours de la phase de reprise. Au début, le repreneur consacrera plus de temps
aux observations (afin de ne pas prendre de décisions insuffisamment mûries) ; à la fin, il devra plutôt construire et décider sur
la base des observations précédentes.

– Garder la maîtrise, par le repreneur, des activités
du cédant, sans le dévaloriser.

– S’assurer de l’effet de cliquet lors du transfert des
activités du cédant, vers le repreneur ou vers
l’équipe (transfert sans retour en arrière).

– En cas de difficultés de cohabitation, la présence
d’un tiers, d’un accompagnateur, médiateur
externe, peut être utile.

Étape d’observations
Connaissances de l’environnement de l’entreprise
À partir de documents, mais aussi physiquement
par la relation aux personnes.
Présentation du repreneur, par le cédant, à l’environ-
nement-clé de l’entreprise : clients, fournisseurs,
services publics autres partenaires (organismes
d’habilitation par exemple).

Connaissance des ressources humaines de l’entreprise
Rencontres individuelles

Rencontres systématiques en respectant l’ordre
hiérarchique (les cadres) et l’ordre institutionnel
(les IRP).
Guide d’entretien avec un salarié :
– aspect personnel (ancienneté, et autre si appé-

tence),
– métier et vision de son métier dans l’entreprise,
– compétences (utilisées ou pas dans l’entreprise),
– suggestions d’amélioration,
– souhaits d’évolution,
– sa place dans l’équipe, sa vision de l’ambiance et

des relations de travail (verticales, horizontales).
Accès à des indicateurs collectifs sur les
Ressources Humaines

– structure de la masse salariale,
– structure des rémunérations,
– indicateurs dans le style Bilan Social (absen-

téisme, turn-over, taux d’accidents, mouvements
sociaux…)

– validation des éléments de l’évaluation du facteur
humain avant reprise (cf. Guide 2).
Attitude porte ouverte du repreneur

Être manifestement disponible aux sollicitations
individuelles et collectives des salariés (afficher sa
disponibilité aux sollicitations). 

Étape de constructions et de décisions
Plusieurs axes d’actions parallèles
Recomposition des activités de la fonction direction,
sur la base du potentiel cédant, repreneur, équipe.
– Inventorier les missions et activités passées du

cédant ;
– Redistribuer ces activités (avec échéancier de

transfert progressif ) entre repreneur, cédant,
équipe. Une organisation dégressive du temps de
travail du cédant est possible et même souhaita-
ble (par exemple sollicitation du cédant à la
demande, en final) ;

– Programmer et réaliser le plan d’acquisition des
compétences par le repreneur et par l’équipe
(rôle du cédant dans le transfert de ses compé-
tences ? cf. Guide 2 sur le contrat de transfert
cédant-repreneur).

Construction par le repreneur de sa boîte à outils
Concevoir le tableau de bord de gestion de l’entre-
prise (ce qu’il aurait aimé trouver en arrivant
comme outil de pilotage).

Élaboration d’une nouvelle vision et d’une nouvelle
stratégie
Passer d’un projet théorique, à un projet adapté à la
réalité de l’entreprise (il s’agit d’ajuster la stratégie
élaborée à l’étape 4 de la phase ante-reprise, p. 3).

Point de vigilance

LA PHASE REPRISE
LES MOMENTS-CLÉS
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3. FORMALISER LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE
Objectif
Rendre communicables la vision et la stratégie, pour bénéficier d’un effet moteur et d’un effet de cohé-
rence dans l’entreprise.
En effet, la stratégie, une fois élaborée intellectuellement, doit être formalisée sur le papier, même si elle
est appelée à évoluer par la suite. Il est intéressant, pour le repreneur de mettre en évidence les écarts
entre sa vision initiale et sa vision actualisée pour mettre à jour son discours auprès des salariés.

4. DÉPART DU CÉDANT
Objectif
Marquer un passage fort, conclure une étape de la vie de l’entreprise et en ouvrir une autre. Cette étape
se gèrera différemment selon le déroulement de la phase reprise, et en particulier selon l’évolution des
relations entre cédant et repreneur.

Modalités : organiser une réunion du personnel
Si présence du cédant (lorsque la cohabitation s’est bien passée) 
Il y aura toujours une dimension civilités. Mais ce peut être aussi l’occasion de transmettre des messages,
des opinions sur la situation et les projets de l’entreprise.
Si non-présence du cédant (lorsque la cohabitation s’est mal passée)
Les civilités sont absentes. Mais c’est une occasion pour le repreneur de faire passer des messages, 
de dialoguer et de faire un bilan de la phase reprise.

INTÉGRER LE FACTEUR HUMAIN POUR RÉUSSIR SA REPRISE — GUIDE N° 1/3
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LA PHASE POST-REPRISE
LES MOMENTS-CLÉS

1. COMMUNIQUER LA STRATÉGIE AUX SALARIÉS
Objectif
Donner un aperçu des évolutions visées par l’entreprise (ce qui devrait évoluer, ce qui devrait rester stable
dans l’entreprise).
Note : le repreneur est maintenant le seul vrai pilote à bord. La communication sur la stratégie, sans le
cédant, est une occasion d’affirmer encore plus sa fonction et sa légitimité de dirigeant unique.

Modalités
S’appuyer sur un texte.
Faire le lien entre la vision énoncée en phase reprise et la stratégie présentée aujourd’hui.
Faire le lien entre la stratégie présentée et la situation actuelle de l’entreprise (les écarts).

Point de vigilance

2. DISCUTER AVEC CADRES ET SALARIÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
Objectifs
Finaliser le plan de mise en œuvre de la stratégie.

Modalités
Engager un dialogue avec :
– l’encadrement sur la faisabilité et les conséquences, pour eux et leurs services, des nouvelles orienta-

tions : nouveaux modes de management, indicateurs de réussite ;
– les salariés (directement, ou via l’encadrement, ou les IRP) sur les conséquences pour eux des nouvelles

orientations.

Point de vigilance

– Avoir une idée de la mise en œuvre de la stratégie et des impacts possibles en matière de : investissements,
management (pilotage), organisation (structure et fonctionnement), emploi, travail, GRH.

– Faire état des apports des salariés dans le contenu de la stratégie pour renforcer leur sentiment d’appartenance
et leur donner conscience de leur contribution.

– Rendre visible les valeurs sous-tendues par la nouvelle stratégie. Le repreneur veillera à donner du sens et de la
visibilité à son fonctionnement.

– Penser à n’exclure aucune des fonctions de l’entreprise (pas d’oublié).
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Objectifs
Piloter le projet de l’entreprise en tenant compte des tensions possibles entre ce projet d’entreprise, les projets de services,
et les projets individuels.

3.a SUIVRE RÉGULIÈREMENT LA MISE EN ŒUVRE 
DES ORIENTATIONS NOUVELLES

3.b GÉRER LES SITUATIONS INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES PAR RAPPORT AUX ORIENTATIONS NOUVELLES

INTÉGRER LE FACTEUR HUMAIN POUR RÉUSSIR SA REPRISE — GUIDE N° 1/3

Étape de suivi de la mise en œuvre des orientations

Suivi de quoi et pourquoi?
Suivre et interpréter les indicateurs de réussite et
d‘action mis en place.
S’entendre sur le besoin d’éventuelles actions
correctives, et lesquelles (cf. Guide 3).

Avec qui ?
Avec les responsables de services et/ou de projets.
Avec les salariés concernés individuellement
(sans oublier aucun service, aucune fonction).

Par qui ?
Le repreneur, pour le suivi de ce qui relève des
services ou des projets.
Le cadre responsable, et éventuellement le repre-
neur, pour le suivi de ce qui relève des personnes.

Point de vigilance

Étape de gestion des situations individuelles 
et collectives par rapport aux orientations nouvelles

Lesquelles?
1. Gérer les positionnements collectifs (les services,
les équipes projet) par rapport aux nouvelles orien-
tations :
– si engagement, confirmer la stratégie et sa mise

en œuvre ;
– si résistance, désaccord, comprendre les posi-

tionnements, puis expliquer, ou ajuster dans la
concertation soit la stratégie soit sa mise en
œuvre.

2. Gérer les positionnements individuels par rapport
aux nouvelles orientations :
– si engagement encourager, promouvoir,

déléguer des responsabilités ;
– si résistance comprendre, puis ajuster le

poste ou remotiver (autonomie, formation…) ;
– si désaccord insurmontable envisager des

modalités de séparation.1. Souligner autant les points de satisfaction que
d’insatisfaction.

2. Être conscient du caractère critique de la phase
post-reprise. Ne pas hésiter à se donner les
moyens de la prise de distance, dans la création
d’indicateurs et dans leur interprétation 
(ainsi, on peut se faire accompagner par un conseil).
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4. ENTRER EN FONCTIONNEMENT ORDINAIRE
Description
Cette phase est mal matérialisée. Elle intervient environ 1 an après le début de la phase reprise (1 cycle
fiscal). Plus précisément, elle suppose que toutes les situations cycliques de l’entreprise ont été rencon-
trées et gérées selon les nouvelles orientations de l’entreprise. Cependant, s’il existe des cycles
pluriannuels, connaître toutes les situations peut prendre 2 années ou plus.

Modalités
Aucune particulièrement ! C’est selon la pratique des relations h umaines de l’entreprise que ce type
d’échéance anniversaire sera ou non marqué.

LA PHASE POST-REPRISE
LES MOMENTS-CLÉS
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Un cas de reprise d’entreprise sur deux réussit dans les trois ans. Parmi les facteurs de succès identifiés
par la plupart des repreneurs sont cités à plus de 75 % les éléments suivants :
1. La capacité du repreneur et de l’entreprise à gérer le changement, à mobiliser les personnes autour

d’un nouveau projet d’entreprise ;
2. Les compétences des personnes (y compris celles du repreneur), leur adéquation avec le nouveau

projet d’entreprise ou leur développement en vue de ce projet ;
3. La gestion efficace de la transition entre cédant et repreneur, c’est-à-dire la transmission des connais-

sances et savoir-faire clés de l’entreprise par le cédant au repreneur.

Autant d’éléments que l’on peut regrouper sous le terme facteur humain et que le schéma ci-dessous
résume.

INTÉGRER LE FACTEUR HUMAIN POUR RÉUSSIR SA REPRISE — GUIDE N° 1/3

ANNEXE
POURQUOI INTÉGRER LE FACTEUR HUMAIN?

LE BINÔME
CÉDANT-REPRENEUR :
organiser la prise de relais

ENTREPRISE
À REPRENDRE

LA CULTURE DE L’ENTREPRISE :
ses valeurs, ses relations humaines 
et sa capacité de changement

CAPITAL HUMAIN :
les ressources humaines 

et l’organisation de l’entreprise

GESTION DU CHANGEMENT
– Ne pas se tromper d’objectif :

faire reconnaître sa légitimité de repreneur
– Construire un projet entre rupture et continuité : 

trouver le bon niveau et le bon rythme 
de changement

– Définir un mode de management adapté :
faire avec et non pas contre

NOUVEAU
PROJET
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MARTIN Frédéric (Genevois Hautsavoyard Initiative)

MUHR Catherine (TransmiCIBLE)

PELLETIER Bruno (BP Conseil)

ROUX Monique (Phyto Cosma SAS)

SEGUIN Bernard (RH Carrière)

SERRET Muriel (Prom’Excel)

SFERRAZZA CHRISTIAN (Opcalia Loire Sud)

SUBLET MAIRE Marie-Claire (Genevois Hautsavoyard Initiative)

VARNET Alain (Aide)

VILLELLA Thomas (Cogedev)

VINCENT Pierre (Convergence Hommes & Ressources)

ONT PARTICIPÉ À LA RÉALISATION DE CES GUIDES
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Direction régionale
du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle
Rhône-Alpes

ARAVIS est une association paritaire gérée par un conseil d’administration 
composé d’organisations patronales et d’organisations syndicales de salariés.

Elle a pour mission d’aider les entreprises dans leurs projets de modernisation, 
afin d’améliorer la situation des salariés et l’efficacité des entreprises.

ARAVIS, association régionale pour l’amélioration des conditions de travail, 
fait partie du réseau Anact-Aract.

Contact : Samira Loubibet, s.loubibet@anact.fr

Financés par le Conseil Régional Rhône-Alpes, les guides d’Aravis Intégrer le facteur humain pour
réussir sa reprise ont pour objectif d’aider les repreneurs à prendre en compte la question humaine
pour mieux réaliser leur projet.
Ces guides s’adressent en priorité aux repreneurs de petites PME (5 à 50 salariés). Mais ils peuvent
être utilisés par tout acteur accompagnant les entreprises.

Résolument tournés vers l’action, ces guides permettent aux repreneurs d’intégrer le facteur
humain pour mieux :
– organiser leur action tout au long du projet (Guide 1 : La feuille de route du repreneur),
– évaluer en amont le potentiel de l’entreprise et préparer concrètement la reprise (Guide 2 :

L’évaluation de l’entreprise),
– ajuster leur action après la reprise effective de l’entreprise (Guide 3 : La gestion du changement).

Ces guides ont été conçus par une trentaine d’experts (chefs d’entreprise, chercheurs, consulaires,
consultants, développeurs économiques, OPCA, etc.). Ils ont été testés auprès d’une dizaine d’en-
treprises.

Déjà parus

Guide 1 : La feuille de route du repreneur
Guide 2 : L’évaluation de l’entreprise

À paraître

Guide 3 : La gestion du changement
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LA FEUILLE DE ROUTE DU REPRENEUR




