
 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le DU Reprise d’Entreprise est une formation 
destinée à accompagner les repreneurs d’entreprise 
dans leur projet. Cette formation a deux ambitions. 
La première est de fournir aux repreneurs les clés 
de la compréhension de l’opération de reprise dans 
ses dimensions juridique, fiscale, sociale, financière 
et managériale. La seconde est d’accompagner le 
repreneur dans son projet de reprise lors de séances 
lui permettant de finaliser son projet et de le mettre 
en œuvre.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Dans le cadre d’une opération de reprise d’entreprise, 
maîtriser les concepts de base :

>  D’un audit juridique et social dans le cadre d’une 
opération de reprise,

>  D’une analyse et d’une évaluation financière,
>  De l’élaboration d’un plan d’affaires comprenant 

des prévisions financières dans le cadre d’une 
reprise d’entreprise,

>  Du financement d’une opération de reprise,
>  De la fiscalité relative à ce projet de reprise,
>  Des montages juridiques dans le cadre d’une 

opération de reprise.

 CONDITIONS D’ACCÈS

Toute personne ayant un projet de reprise d’entreprise 
ou motivée par un projet de reprise avec le niveau de 
formation ou d’expérience suffisant pour suivre les 
enseignements proposés.
Admission après candidature, sélection fondée sur 
la motivation et l’existence d’un projet de reprise 
d’entreprise. 

 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Le DU Reprise d’Entreprise propose 60 heures de 
formation, soit 20 séances de 3 heures réparties sur 
2 à 3 mois. La formation est organisée en modules, 
chaque module correspond à une compétence spé-
cifique nécessaire à la bonne conduite du projet de 
reprise d’entreprise. Chaque module comprend une 
ou plusieurs séances.

>  Module 1 : Gestion globale d’un projet de Reprise
>  Module 2 : Identification de cibles potentielles
>  Module 3 : Audit Juridique et Social
>  Module 4 : Analyse et Evaluation Financières
>  Module 5 : Montages Juridiques de la Reprise
>  Module 6 : Financement de la Reprise
>  Module 7 : Elaboration d’un Plan de Reprise
>  Module 8 : Négociation

Durant les enseignements puis pendant deux mois 
supplémentaires, le repreneur rédige un document 
lui permettant de formaliser son projet de reprise. Au 
cours de cette rédaction, il est accompagné par un ou 
plusieurs membres de l’équipe pédagogique.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

REPRISE D’ENTREPRISE

Cette formation est délivrée par l’UFR AES

 CONTACTS

SITE INTERNET : www.chaire-jacques-coeur.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
Paul Amadieu 

CONTACT DIPLÔME :
aes-dureprise@umontpellier.fr

FORMATION CONTINUE (SFC) : 
04 34 43 21 21 
sfc@umontpellier.fr

Faculté d’Administration Economique & Sociale 
Espace Richter

Avenue Raymond DUGRAND
CS 59640 

34960 MONTPELLIER Cedex 2 

WWW.MOMA-UM.FR
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