COACHING POUR LES REPRENEURS
Gratuit
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• Préparer mentalement le repreneur à ses futures fonctions de
dirigeant
• L’aider à adopter rapidement et efficacement la posture de
dirigeant

• Se projeter en vous mettant dans la peau d’un dirigeant
• Réussir votre intégration dans l’entreprise, préparer et anticiper
la phase de transition

Trois séances de travail d’1 heure minimum en présence d’un
coach certifié et expérimenté quel que soit le stade de votre projet
à savoir :
• Avant la reprise, pour se projeter « tout de suite » et se poser les
bonnes questions
• Pendant la période délicate de la négociation avec le cédant
• Durant la phase cruciale de transition et la gestion des premiers
mois dans l’entreprise

L’accompagnement personnalisé et sur-mesure du coach peut, à
titre d’exemples, porter sur :
- Votre valeur ajoutée et vos atouts en tant que repreneur dans
l’entreprise reprise,
- votre rôle et votre quotidien de dirigeant demain,
- l’étendue de vos responsabilités,
- les prises de décisions,
- le type management choisi,
- la gestion du changement dans l’entreprise,
- les relations avec les partenaires,
- la gestion du personnel,
- la communication…
. L’accompagnement d’un coach certifié pour vous aider à adopter
la posture du dirigeant et mieux vous projeter
. Une meilleure mobilisation de vos ressources internes pour réussir
en tant que chef d’entreprise
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Tous les repreneurs d’entreprise :
- quelle que soit l’étape de la transmission, depuis la phase de
préparation jusqu’à après la reprise.
- quelle que soit la nature de la transmission : reprise externe,
reprise en interne par un ou des salariés ou reprise familiale

Participation GRATUITE grâce à la prise en charge du Conseil
régional de Bretagne et de l’Etat, dans le cadre de l’opération sur la
sécurisation des parcours de repreneurs sur le territoire de Lorient.

Piloté par la CCI du Morbihan, le dispositif "Transmission Pays de
Lorient" est financé par le Conseil Régional de Bretagne et l'Etat,
dans le cadre de la Conférence sociale.
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