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Construire  

Ma Nouvelle Vie d’Entrepreneur 
 

Durée  

12 heures soit 2 ½ journées  

en séminaire (diner inclus) 
 

Public  

Dirigeants cédants 
 

Prérequis  

Chef d’entreprise se préparant à une 

transmission ou l’ayant entamée 
 

Validation   

Attestation de formation 
 

Évaluation 

Quizz de fin de formation 

 

Coût  

735 € HT par participant (dîner inclus) 

Offert aux "Cédants du cursus EB" 

 

Dates et lieux 
 

2 périodes au choix : 

8 & 9 avril ou 7 & 8 octobre 2021 
de 14h à 22h30 et 8h30 à 13h00 le lendemain 

 

ESJDB – Bat 22 

102 route de Limours 

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
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Le cédant d’entreprise mérite de l’attention.  

Son œuvre et sa réussite sont légitimes ! 

 

Objectifs 
Cette formation a pour but d’aider le cédant à anticiper les 

changements à venir sur sa famille, ses collègues, le repreneur et lui-

même.  

Après s’être fixé un nouveau but (construction d’un projet sans tabous) 

le cédant met en œuvre une stratégie personnelle, se donne les 

moyens de l’atteindre et y trouve une nouvelle satisfaction.  

 

Contenu 
 

 Redonner sa place, son importance et un avenir au cédant… 

 Identifier les différents plaisirs professionnels 

 Lister les avantages cachés qui complètent la liste des plaisirs 

professionnels 

 Bilan de l’expérience personnelle 
 

 Choisir une voie pour l’avenir :  
- La voie du renoncement  

- La voie de la préservation  

- La voie du remplacement 
 

 S’attacher à faire le choix le plus juste : 

- Exercer sa liberté  

- Comprendre les choix et leur impact sur l’environnement 

professionnel et familial 
 

 Le "triangle de la succession" 
- En Entreprise -> clients, salariés, partenaires… 

- Pour le cédant -> ses relations, sa famille, le métier… 
 

 Identifier la façon concrète d’atteindre le même plaisir par 

d’autres voies et construire son projet 

 
 

Moyens Pédagogiques et d'encadrement 
 Méthode active, témoignages, dynamique de groupe, débats … 

et engagement personnel 

 Séminaire animé par un consultant ESJDB, spécialiste en 

communication d'entreprise et coaching 
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