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Sage Formation 
Division Experts Comptables 

 0 825 825 670 (0,15€/min) 

FormationSageEC@sage.com 
www.experts-comptables.sage.fr 
 

Renseignements et inscription 

 
SAGE TRANSMISSIONS TPE EXPERTS 

 OBJECTIFS 

Augmenter votre chiffre d’affaires en réalisant des missions d’Évaluation d’entreprise 
Enrichir vos connaissances en matière d’Évaluation d’entreprise dans un contexte 
porteur. 
 
Optimiser Évaluation pour réaliser la mission. 
 
Formaliser la mission d’Évaluation. 
 
Échanger vos expériences avec d’autres professionnels de l’Évaluation d’entreprise. 
Maîtriser l’utilisation de « l’analyse préalable » qui apporte une grande valeur ajoutée 
au produit. Comment utiliser les nombreuses méthodes de calcul ? Comment 
valoriser votre travail par la remise d’une plaquette synthétique ? 

 CONTENU 

 

1. Le contexte porteur de la 
transmission d’entreprise, les 
évolutions législatives et leurs 
opportunités 

 

2. La conduite de la mission et les 
outils pour la mener 

 

3. Les méthodes d’évaluation 
disponibles : Contexte 
d’utilisation et Calcul 

 

4. La synthèse et le rapport final 

 

5. Le contexte porteur de la 
transmission d’entreprise, les 
évolutions législatives et leurs 
opportunités 

 

 

 

6. La conduite de la mission 
d’évaluation : audit préalable et 
utilisation des outils disponibles 
dans Évaluation 

 

7. Méthodes d’évaluation  
disponibles: contexte d’utilisation 
et modes de calcul 
 

8. Le paramétrage des critères et 
des méthodes d’évaluation 
retenues 

 

9. Synthèse générale et rapport final 
 

10.  Application / Quizz 

 

11.  Questions / Réponses 

 

 

PUBLIC : 
Collaborateurs en charge des 
dossiers comptables 
 

PREREQUIS : 
Avoir accès à Internet et une ligne 
ADSL de 1 Mo minimum 
Avoir installé au préalable la 
dernière version du logiciel 
Suivre la formation dans une pièce 
au calme et avoir de préférence un 
casque 
Formation limitée aux inscrits 
 

DURÉE : 
1 jour (9h30 - 17h30),  
soit environ 7 heures de 
formation réparties en 3 étapes : 

 3h-3h30 de cours 

 pratique autonome sur la base 
d’exercices proposés 

 Échange et validation des 
connaissances 

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 
Pédagogie active et participative  
- apports d’informations de 
l’animateur 
-mise en pratique sous forme 
d’exercices 
- remise du support de stage 

 
NIVEAU DE L’ANIMATEUR : 
Ancien professeur de gestion ou 
ancien collaborateur de cabinet ou 
ancien chef comptable 
 
FORMAT :  

 Sur site 

 

 Individuelle A distance 
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