
Du rêve à la réalité quant à la pérennité de votre entreprise
Venez vivre une journée unique qui changera votre façon de concevoir la transmission de votre entreprise, qu’elle soit familiale ou non.  Les pistes de 
réflexion et les outils présentés vous permettront de ne pas improviser sa pérennité, et, au contraire, de la planifier en tenant compte des éléments 
indispensables à une transmission d’entreprise vécue tout en douceur et en harmonie.  Peu importe que vous ayez déjà identifié ou non vos relèves ou 
repreneurs.eures, cette journée vous aidera à revoir la façon de vous connecter à votre créativité quant au futur de votre entreprise. 

Quelques objectifs de l’atelier 
Proposer un cadre de réflexion et d’action permettant de rendre clair ce 
par quoi il faut commencer pour un processus de transmission logique.

Identifier...

 les cinq volets incontournables pour une transmission  
où rien n’est oublié

 les quatre systèmes d’une entreprise familiale
 les quatre transmissions à orchestrer dans la transmission 

d’une entreprise
 les réflexions et outils nécessaires à l’identification, la formation 

et l’épanouissement des repreneurs.eures potentiels.elles
 les réflexions et outils nécessaires à la compréhension des défis  

de la génération précédente tel que les deuils, la reconnaissance, 
l’identité et son épanouissement pendant et après la transmission

 les quatre styles de départ de la génération précédente
 quels types de conseillers peuvent aider la réflexion et la 

concrétisation d’un plan d’action de transmission de votre entreprise

Plusieurs bénéfices pour les participants
Cet atelier d’un jour permettra :

 d’avoir une plus grande clarté à propos du sujet de la pérennité de 
l’entreprise, qui ouvre la voie à une communication saine et franche 
ensuite avec les autres personnes impliquées  

 de pouvoir poser vos questions en toute sécurité et confidentialité
 de ne pas improviser dans ce domaine, de contrer le manque de 

planification de la continuité et ses effets douloureux et néfastes 
pour les humains et les entreprises.

À qui s’adresse cette journée
Exclusivement aux cheffes et chefs d’entreprise soucieux du futur de leur 
entreprise. Parce que la transmission d’une entreprise c’est une affaire 
d’équipe, venez accompagné.e de votre relève, qu’elle soit confirmée ou 
potentielle afin d’amorcer la discussion à ce sujet.

En plus de la réflexion et des exercices proposés, cette journée est aussi un 
espace de ressourcement qui permet d’échanger dans un cadre bienveillant 
et confidentiel, entre cheffes et chefs d’entreprise et leur relève.

RELÈVE
A c c o m p a g n e m e n t
C o n f é r e n c e s
P o t e n t i e l  h u m a i n

e t  d ’ équ i pe

Date et heure : le vendredi 5 mai 2023, de 9 h 30 à 17 h.
Lieu : Champ de la Vallée, 16   
 1380 Ohain, Belgique
Investissement : 400 € par personne incluant le lunch. 
Un tarif réduit s’appliquera si plus d’une personne 
d’une même entreprise s’inscrivent.
Le nombre de places est limité à 10.

Martine Deschamps, M.Sc., ACFBA, CFWA
Conseillère senior, transmission des entreprises

Certifiée pour l’utilisation d’outils psychométriques
Praticienne du peterkoenigsystem® MasterClass 2019-2020 sur la Source et la relation à l’argent 

Auteure du livre «Planifier sa retraite ou sa relève… ça ne fait pas mourir!»

Le plus grand risque pour une personne qui a bâti ou repris une entreprise,  
c’est celui de ne pas s’occuper de sa continuité.

Il faut réaliser que le fait de ne pas prendre de décision quant à l’avenir de son entreprise, c’est en fait prendre une décision : 
celle de mettre en danger cette entreprise et les humains qui la composent et vivre un stress bien plus intense que celui de travailler à  

son rythme à la mise en place d’un plan de continuité, étape par étape, tout en douceur et en harmonie.

Pour toute question sur le contenu et la demande d’une facture,  
veuillez écrire à Martine au mdeschamps@syneraction.ca
Pour toute question sur le lieu, l’hébergement, votre inscription 
et le signalement de toute intolérance et allergie alimentaires, 
veuillez écrire à Priscilla au priscilla.deb@icloud.com

LA TRANSMISSION  
D’UNE ENTREPRISE :  
PAR OÙ COMMENCER ?
Atelier d’un jour pour  
les dirigeants.es et leur relève


