
20 ter rue de Bezons – 92415 COURBEVOIE CEDEX 
Tél. 01. 71. 06. 30 27 ou 01. 71. 06. 30. 28  

Société par actions simplifiée unipersonnelle – RCS Nanterre B 484 482 872 – N° Identification TVA FR 46484482872 

 

LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE 
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

De 9h à 17h30 
Villa Duflot – Rond-point Albert Donnezan 

A Perpignan 66000 
 
 

Acquérir et/ou améliorer les connaissances indispensables pour appréhender le métier d’intermédiaire en transmission 

d’entreprises et de commerces ITEC. Pouvoir apporter un conseil efficace auprès des clients cédants et cessionnaires. 

Maîtriser les risques de l’intermédiaire (devoir de conseil). Rédiger les compromis 

 

INTRODUCTION  

Le marché de la transmission : dimension du marché, les 

acteurs et les facteurs clés de succès, chiffres récents.  

La clientèle des dirigeants et futurs dirigeants, les motivations, 

les attentes et les besoins.  

Le rôle de l’ITEC  

I - LES CONDITIONS D’ACCÈS À L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE  

- Le statut de commerçant  

- Les professions réglementées  

- Les interdictions  

- Les stages obligatoires  

II - ANALYSE DES ÉLÉMENTS DU FONDS DE 
COMMERCE  

- La nature juridique du fonds  

- Eléments incorporels  

- Eléments corporels  

- Les biens exclus  

III - LE SORT DES CONTRATS LIÉS AU FONDS DE 
COMMERCE  

- Le bail commercial (mise à jour Loi PINEL et MACRON)  

- Les contrats de travail  

- Les contrats de fourniture  

- Les contrats de franchise  

- Les contrats d’assurance  

IV - LA RÉDACTION DES ACTES (NOUVEL IMPRIMÉS 
FNAIM 2016)  

- Le mandat de vente  

- Les précautions à prendre  

- Les obligations du Code de Commerce  

- Le droit d’information des salariés  

- Les effets de la vente entre les parties à l’égard des tiers  

- Les normes ERP et la règlementation  

V - ANALYSE DU BILAN  

- Les documents comptables  

- Les clés de l’analyse du bilan et du compte de résultat  

VI - ÉVALUATION D’UN FONDS DE COMMERCE  

- Les différentes méthodes  

VII - LA RESPONSABILITÉ DE L’ITEC

 
Animé par Philippe MAITRE  
Agent immobilier,  

Spécialiste de la transmission des fonds de commerce et de l’entreprise Durée : 1 jour – 8 heures 

 

PUBLIC : Tout public 

 

 

Tarif adhérent :   264 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) 

 

Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'immobilier (et leurs personnels habilités) ne peuvent plus obtenir le 
renouvellement de leur carte professionnelle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi deux jours de formation minimum 
par an (décret n°2016-173 du 18 février 2016). 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2 
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����……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….……………… 
 

A retourner à : FNAIM 66 – 17 rue Camille Pelletan à Perpignan 66000 

 
 

Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. 

Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due. 

Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage. 
 

Référence : FC003               Formation : LA VENTE DE FONDS DE COMMERCE  ...........                           Date : 09/11/2018 
 

Tarif adhérent :   264 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) 

Intendance + repas : 42 € chèque à l’ordre de FNAIM 66 

 

ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 11 SALARIES :  

TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DES DEMANDES 

INDIVIDUELLES OU DU GUICHET UNIQUE JOINDRE VOTRE REÇULIBERATOIRE AGEFOS 

POUR LES AGENTS COMMERCIAUX NE PAS REMPLIR LA PARTIE AGENCE 

 

Agence :  .......................................................................................................  ....... Effectif de l’agence :…........................ 
 

N° adhérent  ou Référence client :  …………………………………….. N° SIREN :………………………………………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
 

Code postal : ................................................................................................. Ville :………………………………………. ........ …. 
 

Tel : ........................................... Fax : ...................................................... e-mail :……………………………………………  
 

Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquer son adresse mail pour l’envoi du support)  
 

Nom du participant : ..............................  Prénom : ..............................................  Sexe* : .......  

Date de naissance :.................................  CSP :…….. ................................   Niveau scolaire :  ...........  

Type de contrat * : ………………. 
 

Email du participant : ………………………………………….. N° de portable (en cas de changement de dernière minute)  : …………………………………….. 
 

Statut salarié : � Statut non salarié : � DNS : � 
 

Date, Signature et Cachet de L’Entreprise 

 

 

 

 
 

- Sexe* : H – F 

- Type de contrat* :1. CDD ; 2.CDI ; 3.Contrat de professionnalisation ; 4.Contrat d’apprentissage ; 5.CUI (Contrat unique d’insertion) ; 6.EA (Emploi 

d’avenir) 
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