
Accompagner votre croissance 
externe

 Une initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes | Économie

VOS OBJECTIFS
• Maximiser vos chances de succès et adopter la meilleure stratégie de croissance externe  
pour votre entreprise.
• Optimiser les conditions de votre opération de croissance externe et minimiser les risques.
• Disposer des outils et des clés de réussite pour votre croissance externe.
• Evaluer tous les impacts liés à votre projet de croissance externe.

Croissance externe
Stratégie

CROISSANCE EXTERNE VOUS PERMET DE :
• Connaître les étapes clés d’un processus de croissance externe et en appréhender les conséquences.
• Constituer une équipe projet qualifiée et pluridisciplinaire.
• Connaître les différentes opportunités de rapprochement et «objectiver» la recherche.
• Vous approprier les outils et techniques à mettre en oeuvre dans le cadre d’une acquisition.



CONTENU DU PROGRAMME
Le programme se compose d’une formation collective et de journées d’interventions individuelles 
avec un consultant spécialisé. Il se décompose en 2 phases :
Phase I (2 mois) :
• 3 demi-journées d’accompagnement individuel + 1 demi-journée pour le bilan
• 5 demi-journées de formation collective + 2 séminaires (ouverture/clôture).
Comité d’orientation : étude du projet et poursuite du programme selon sa maturité.
Phase II (10 mois) :
• 10 demi-journées d’accompagnement individuel
• 4 demi-journées collectives mix formation / échanges (dont le séminaire de clôture).

SÉMINAIRE D’OUVERTURE

SÉMINAIRE COLLECTIF
• Mix formation-échanges
• Evaluation de la cible

AVIS DU COMITÉ : GO / NO GO PHASE II

PHASE I

COMITÉ 
D’ORIENTATION

PHASE II

FORMATION COLLECTIVE
• Maîtriser les étapes d’un projet 

de croissance externe réussi : 
parties prenantes, BP de reprise, 
outils de négociation juridique, 
financement, table ronde 
d’experts...

5 DEMI-JOURNÉES

2 SESSIONS COLLECTIVES 
INTERMÉDIAIRES

• Mix formation-échanges
• Financement et outils juridiques

SÉMINAIRE DE CLÔTURE
• Mix formation-échanges, ressources humaines, les «100 premiers jours»

SÉMINAIRE DE CLÔTURE
• Pitch vidéo
• Bilan individuel
1 DEMI-JOURNÉE

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
• Mettre en oeuvre le projet de 

croissance externe
4 DEMI-JOURNÉES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
• Construire les bases du projet de 

croissance externe (état des lieux/
fiche projet).

3 DEMI-JOURNÉES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
• Mettre en oeuvre le projet de 

croissance externe.
6 DEMI-JOURNÉES
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INFORMATIONS & CONTACTS
Conditions financières
Coût total du programme pour la phase I : 5 879 € HT
• Prise en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 70 %
• Reste à charge de l’entreprise 1 764 € HT

Coût total du programme pour la phase II : 7 604 € HT
• Prise en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 70 %
• Reste à charge de l’entreprise 2 292 € HT

Ce programme est accessible à toutes les entreprises* d’Auvergne-Rhône-Alpes. Pour connaître les 
prochaines dates de sessions dans votre département contacter le référent du programme.

Contact
Arnaud LORDET
Tél. 04 72 53 74 68 – alordet@cpmeauvergnerhonealpes.fr
CPME AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
55 rue Sergent Michel Berthet - 69009 LYON

Stratégie  Croissance externe
ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr
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