Connaître les étapes essentielles de la transmission
Référence : CTR2
Thématique : Mon besoin, Transmettre ou céder mon entreprise

CONSEIL
Réunion collective.

Notre engagement
Vous informer et vous aider à transmettre avec succès et en toute sérénité

Les bénéfices
Mieux comprendre les enjeux de la transmission
Anticiper les différentes étapes
Identifier les principales incidences fiscales, sociales et juridiques de la cessation d’activité
Préparer le changement et la transition professionnelle

Notre offre
Rencontre et temps d’échange organisés sur le territoire régional pour appréhender les
étapes à suivre dans le cadre d’un projet de transmission et découvrir les différents modes
de cession.

Public
Artisan(e)s, Chef(fe)s d'entreprise

Durée et modalités
Réunion collective de 2 heures (sur inscription)
Cliquer sur "Réserver directement en ligne " et "Choisissez une session" p
our connaître le lieu exact et les horaires de la réunion
En Loire-Atlantique, certaines réunions ont lieu à Nantes, Machecoul, Pornic, Derval,
Grandchamps-des-Fontaines, Saint-Nazaire ou Ancenis
/!\
.

Tarif Artisan
(inscrit au Répertoire des Métiers)
Prise en charge totale sous conditions des organismes financeurs
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Conditions et modalités d'inscription
Pour nous contacter ou en savoir plus, cliquer sur "
être rappelé pour en savoir plus
" ou pour vous inscrire, cliquer sur "
réserver directement en ligne
"
et "Choisissez une session"
.

/!\
En Loire-Atlantique, pour connaître les dates et vous inscrire aux réunions qui ont lieu à
Nantes, Grandchamps-des-Fontaines, Saint-Nazaire ou Ancenis : contacter le 02 40 17 21 42
(CCI Nantes_St-Nazaire).

Délivré par:
Saumur : 5, quai Comte Lair - 49400 SAUMUR
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
La Roche-sur-Yon (service éco) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON
CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
Laval (service éco) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
Le Mans (service éco) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Angers (service éco) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Sainte-Luce-sur-Loire (service éco) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
CEDEX

Prochaines sessions:
La Roche-sur-Yon (service éco) - le 28/04/2022

Inscription avant le 25/04/2022

Tarifs:
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - gratuit
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - gratuit
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