
 
 

COMMENT PRÉPARER SA RELÈVE D’ENTREPRISE 

Contexte : 

Si vous prévoyez prendre votre retraite ou quitter votre entreprise, il est préférable 
de commencer à planifier tôt, car le processus peut prendre jusqu'à cinq ans car 
70 % des entreprises ratent la transition de la première à la seconde génération et 
90 % échouent lors de la troisième génération. Préparer sa relève ne s’improvise 
pas, elle se planifie méticuleusement. Cela exige une planification structurée afin 
de maximiser ses chances de réussites. De plus, il faut établir dès le départ si la 
relève viendra de l’intérieur, famille, ou de l’extérieur, employé ou étranger. 

Objectif de la formation : Un plan de relève peut vous aider à prendre des décisions 
importantes concernant le transfert de propriété, dans le but d'optimiser la valeur 
de votre entreprise et d’assurer également sa pérennité. 

Voici les thèmes abordés lors de la formation; 

 Buts et objectifs du plan de relève 

 Prise de décisions : Qui, Quand, Comment.  

 Formation et transferts des connaissances 

 Planification successorale  

 Planification en cas d'urgence  

 Structure de l'entreprise et méthodes de transfert  

 Déterminez si vous souhaitez transférer ou vendre l'entreprise à votre 

successeur. 

 Évaluation de l'entreprise  

 Plan d’action 

 Stratégie de sortie  

 Mise en œuvre et suivi  

Caractéristique de la formation : 
 
Durée de la formation: 1 jour 
Nombre de participants: minimum 8 et maximum 12 
Bénéfices: durant cette journée, le participant pourra mettre en pratique, à l'aide 
de jeu de rôle, les différentes techniques et outils afin de bâtir son plan de relève 



 
 
Matériel requis : le matériel pédagogique sera fourni par Michel Couture, 
Formation & Consultation Inc. 
 
Modalité de paiement : par chèque 10 jours ouvrables avant la formation 
 
Informations / inscription : inscription@mcformcoach.com 
 
Formation admissible à une subvention – Emploi-Québec 
 
Visiter notre site internet : www.mcformcoach.com 
 
Michel Couture : 
michel@mcformcoach.com 
(514) 264-5048 
©mcformcoach 2011 
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