POUR ÊTRE CANDIDAT
• Bac + 3 ou expérience professionnelle > 3 ans
•F
 iche d’inscription à remplir disponible sur le site
repreneuriat.fr
• Entretien de présentation préalable avec les chefs
d’entreprise « training angels »
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Profils visés : des chefs d’entreprises en devenir
• Jeunes diplômés souhaitant reprendre une entreprise
• Demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle
• Salariés à former dans le cadre d’une RES (Reprise de l’Entreprise
par les Salariés)
• Cadres désireux de prendre la succession de leur actuel dirigeant
• Dirigeants envisageant un développement par croissance externe
• Cadres expérimentés dans une logique de retour au pays
Sites de formation 2015/16
• Nancy (dès septembre 2015)
• Metz
• Épinal			
• Thionville

Financement de
votre formation

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE

RE/PRENEURIAT
WWW.REPRENEURIAT.FR
INFO@REPRENEURIAT.FR

Pour des candidats n’ayant ni aides,
ni soutien, ni moyens : défendez votre
projet, démontrez tous vos talents devant un jury de chefs d’entreprise et, si
vous savez les convaincre, les mécènes
du DU de Repreneuriat (Fondation Batt,
Dotations du Medef…) financeront jusqu’à
100% de votre formation.
Pour des étudiants ou anciens élèves de
l’École des Mines de Nancy : bénéficiez de la
prise en charge de votre École.
Pour certains salariés : sollicitez des organismes
de formation adaptée de type AGEFOS PME.
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SI VOUS NOUS DONNEZ ENVIE,
ON VOUS DIRA « CHICHE »,
ON FINANCE TOUT !
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Coût de la formation
4 800 euros pour l’ensemble des 6 modules
avec une prise en charge possible de 100%
du financement de la formation par
du mécénat ou des dotations spécifiques
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE

RE/PRENEURIAT
Une formation-action à label universitaire

François PORCHERON,
Repreneur de la société
Toul’Embal

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE

RE/PRENEURIAT
VOUS AIMEZ L’ENTREPRISE,
VOUS AIMEZ LA LORRAINE
Vous vous sentez l’étoffe d’un chef d’entreprise ?
Vous souhaitez rester ou revenir en Lorraine ?
Alors, reprendre une entreprise est probablement la réponse la mieux adaptée à votre
profil. De façon à vous donner les meilleures chances de réussite, l’Université de Lorraine
et l’IUP de Finance Nancy ont créé spécifiquement pour vous le Diplôme Universitaire de
Repreneuriat.

« Par effet de la pyramide des
âges, et plus particulièrement,
des générations issues du baby-boom, entre 60 et 70 % des
PME vont devoir changer de
dirigeant dans les 5 à 10 ans
à venir. Sans anticipation, ce
phénomène peut avoir des
conséquences lourdes sur
l’économie de nos régions. »

Dominique WEIN, Directeur
Général de la Banque Populaire
Alsace, Lorraine Champagne

Sur la base d’un total maximal de
220 heures dispensées le vendredi
et le samedi, vous suivez un cursus
de formation-action divisé en 5 grands
modules :
• Environnement général de la reprise
d’entreprise
• Environnement juridique et fiscal
• Techniques financières
• Aspects patrimoniaux du dirigeant
• Ressources humaines et aides extérieures

Et dans le cas où vous avez déjà votre propre
projet, il fera l’objet d’un module individuel
spécifique, de façon à vous faire bénéficier du
coaching personnalisé des meilleurs experts de
la reprise d’entreprise.

VOS FORMATEURS ?
LES MEILLEURS EXPERTS
DE L’ENTREPRISE ET
DE LA REPRISE
Une équipe pédagogique au top

« Ingénieur de formation,
j’avais une belle situation
d’expatrié salarié aux ÉtatsUnis. Mais être son propre
patron, c’est un autre challenge.
Je suis revenu en Lorraine et
depuis 8 ans, j’ai pris les manettes
de Toul’Embal. Si j’avais pu suivre
une formation au Repreneuriat,
j’aurais signé des 2 mains. Mieux
préparé, on perd moins de temps et
on se concentre sur l’essentiel. »

Elle est composée pour 30% d’universitaires. Et pour 70% de professionnels opérationnels
de terrain (juristes d’entreprises, notaires, avocats, experts-comptables, auditeurs, spécialistes RH, banquiers, gestionnaires de patrimoine, fiscalistes, marketeurs, conseils en stratégie, négociateurs). Disposant d’une très large expertise, ils couvrent la chaîne complète
des besoins du repreneur (ou cédant) comme du vendeur (ou cessionnaire).
En vous fixant une méthodologie d’action, ils vous feront éviter les pièges (rôle clef des
due diligences). En vous posant tous les enjeux, ils vous ouvriront de nouveaux horizons
(filtrage par les nouveaux modèles économiques).

Un diplôme en mode
formation-action
qui booste votre crédibilité
Les professionnels les plus aguerris, les plus pointus
vous épaulent, vous coachent, vous forment à toutes
les étapes. Vous partagerez la formation avec des
stagiaires motivés par l’aventure de l’entreprise et
du management.
Vous ajouterez à votre CV un levier de crédibilité.
Vous obtiendrez une meilleure écoute des
partenaires dont vous aurez besoin demain
pour votre reprise d’entreprise.

