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Reprendre une PME existante : les 
éléments clés du repreneuriat 
Description 

Le repreneuriat vous intéresse? Vous prévoyez reprendre une entreprise ou vous avez déjà entamé le processus? 
Ou encore, vous aimeriez accompagner des gens qui se lancent dans cette aventure? 
Cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’en apprendre davantage sur le processus de 
transmission/relève des petites et moyennes entreprises. Elle aborde différentes thématiques entourant le projet de 
reprise : les stratégies de reprise, le processus de transmission et ses différents enjeux.  
 
* Il n’est pas nécessaire de posséder des connaissances particulières préalables pour participer à cette formation. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de :  

• comprendre les enjeux entourant la transmission et la relève d’entreprise; 

• se familiariser avec le processus de reprise d’une PME existante; 

• évaluer les conditions gagnantes d’une reprise. 

Contenu 

Bloc 1 (3 heures) 

• Le repreneuriat  
o Les enjeux au Québec 
o Les différentes stratégies de reprise et leurs particularités 

 
Bloc 2 (3 heures) 

• Le projet de reprise  
o Le processus de transmission/reprise  
o Les défis des différentes parties prenantes  

 
Bloc 3 (3 heures) 

• L’accompagnement et les ressources 

• Témoignage d’un.e repreneur.e  
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Nombre d’heures  

9 heures (3 blocs de 3 heures) 

Frais d’inscription  

650 $ plus les taxes applicables  

 
Clientèle visée 

Cette formation s’adresse : 

• aux personnes qui souhaitent reprendre une entreprise (PME) existante, qu’elle soit familiale ou non 
(reprise familiale, interne, externe, mixte); 

• aux personnes qui souhaitent éventuellement agir en tant que conseillers auprès des parties concernées 
(cédant et repreneur). 

 

Formatrice 

Marie-Josée Drapeau 

Marie-Josée Drapeau est professeure en management, spécialisée en 
entrepreneuriat et PME à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Elle est 
détentrice d’un doctorat en management de l’Université Laval. Ses recherches portent 
sur le processus de prise de décision de sortie entrepreneuriale des dirigeants de 
PME dans un contexte de transmission. C’est une passionnée de l’entrepreneuriat 
issue du monde des affaires (ancienne professionnelle en développement 
économique et gestionnaire de PME). Elle apprécie particulièrement le partage de son 
savoir et expérimenter de nouvelles façons de faire. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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