
 

 
Vous envisagez de reprendre une société ?  
Etes-vous prêt à investir quelques soirées pour booster vos chances de réussite ? 
 

La SOWACCESS vous propose de participer à ses Clubs Repreneurs !  
 
Il s’agit d’un cycle de 8 sessions en groupe restreint (max 18 personnes) pour vous aider à préparer votre projet de 
reprise. Chaque séance est animée par un formateur professionnel, complété par des contributions de professionnels de 
la transmission agréés par la SOWACCESS et des témoignages de personnes ayant repris une société. Ils aborderont 
avec vous différentes thématiques clés, tout en stimulant l'échange d'expériences et le networking avec d’autres 
candidats à la reprise.  
 
2 clubs vont être lancés dans les prochaines semaines :  

- Liège, au siège de la SOWACCESS, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège 
- Louvain-la-Neuve, au siège de Nivelinvest, rue Louis de Geer 2, 1348  Louvain-la-Neuve. 
- Charleroi (Gosselies), au siège de Sambrinvest, Avenue Georges Lemaître   62, 6041 Gosselies 

 
Chaque séance a lieu en soirée, de 18h à 22h avec une pause sandwichs. 
 
Pourquoi un club ? 

 
- pour vous aider à mieux définir votre projet de reprise ; 
- pour vous aider à vous poser les bonnes questions ; 
- pour vous donner des outils, des connaissances qui facilitent la poursuite de votre projet de reprise ; 
- pour échanger sur les problèmes rencontrés, comparer les solutions trouvées, avec le concours d’un coach, 

d’experts en transmission et d’autres repreneurs ; 
- pour faciliter l’interaction dans une ambiance conviviale au sein d’un petit groupe de personnes ayant un projet 

de reprise. 
 
8 thématiques pour 8 sessions 

 
 Louvain-

la-Neuve 
Liège Charleroi 

(Gosselies) 
Thématique 

1 lu 12/09 ma 13/09 Je 15/09 Reprendre une entreprise : décision, enjeux, défis et planification 
Bien plus qu'un virage dans votre carrière, c'est avant tout un nouveau projet de vie. 

2 lu 26/09 Mer28/09 Je 29/09 Techniques de valorisation d’entreprise 
 

3 lu 10/10 ma 11/10 Je 13/10 Montage financier et Business plan  
Outils de financement et comment établir un plan d’affaires ? 

4 lu 17/10 ma18/10 Je 20/10 Séance de témoignages de repreneurs et analyse de cas concrets 
 

5 lu 7/11 ma 8/11 Je 10/11 Aspects juridiques de la transmission d’entreprise 
 

6 lu 21/11 ma 22/11 Je 24/11 Négociation, Leadership en PME 
De la préparation de la négociation à la préparation d'une cohabitation éventuelle. 
En PME, être un bon manager ne suffit plus, il faut en plus devenir un véritable leader. 

 

7 lu 5/12 ma 6/12 Je 1/12 La PME, une nouvelle approche de gestion et les 100 jours après la reprise 
Vos compétences en gestion sont-elles adaptées à l'environnement de la PME. 
Comment aborder les premiers jours après la reprise et gérer le passage de relais avec 
le cédant ? 

8 lu 19/12 Ma 20/12 Je 15/12 Séance de témoignages de repreneurs et analyse de cas concrets + Debriefing 

 

 
 
 
 
Tarif et inscriptions: 
 
La participation aux 8 séances de formation est facturée EUR 400 TVAC.  

Cela comprend également les boissons et sandwichs. 
L’inscription implique la participation aux 8 sessions. 
 

Inscrivez-vous rapidement par email à info@sowaccess.be  
 

mailto:info@sowaccess.be


En envoyant les informations suivantes: 
 

   Club Repreneurs désiré : Liège/LLN/Gosselies (à préciser) 

   Nom et Prénom 

   Tel/GSM 

   Adresse postale 

   Email 

   (facultatif) Société et numéro de TVA 

 
Pour des raisons pratiques, chaque groupe est limité à 18 personnes maximum.  
 
L’inscription à un cycle des Clubs Repreneurs implique la participation aux 8 séances, à chaque fois sur le 
même site. 
 
La participation aux Clubs Repreneurs de la SOWACCESS est exclusivement réservée à des personnes ayant 
un projet de reprise d’entreprise. 

 
Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir et partager cette expérience unique avec vous !  
 
 
 
 
 
L’équipe SOWACCESS 

 


