Programme de formation
Initiation à l’évaluation d’entreprise
Objectifs généraux
•
•
•
•

Connaître la définition des différentes valeurs
Comprendre les différentes méthodes d’évaluation financière
Connaître les différentes étapes d’évaluation financière
Être conscient de l’impact d’une mauvaise évaluation financière

Contenu
Un pourcentage significatif de vos dossiers d’investissement s’effectue dans le but de financer une
transaction d’acquisition d’entreprise (souvent dans le cadre d’une relève). Cette formation vous
initiera aux principales approches d’évaluation d’entreprise.
L’idée derrière cette formation n’est certainement pas que vous deveniez un professionnel en
évaluation financière d’entreprise, mais que vous compreniez les différents angles, les différentes
méthodes de calcul et les différentes étapes.
On dénombre plus de 200 méthodes d’évaluation. Rassurez-vous, l’objectif n’est pas d’en faire le tour!
Toutefois, on vous présentera trois grandes familles : (1) le modèle basé sur les actifs, (2) le modèle
basé sur les anticipations et (3) le modèle basé sur le marché.
La prochaine fois qu’on vous déposera un rapport d’évaluation, vous aurez ajouté du vocabulaire à
votre dictionnaire personnel et vous serez plus en mesure d’en comprendre la portée.
Profil du participant
Cette formation s’adresse à toute personne travaillant dans les organismes gestionnaires des FLS dont
le travail consiste à accompagner les acquéreurs d’entreprise. Tous les conseillers et agents œuvrant
auprès de la relève trouveront assurément leur compte dans cette formation. Il est préférable que le
participant possède des notions de mathématiques financières de base (VAN, actualisation, etc.).
Format et durée
La session est d’une durée de 2 avant-midis consécutifs. Le nombre de participants est limité à 16
pour assurer la qualité de la formation et une participation active. Cette session est animée par
madame Rachel Auger, consultante et chargée de projet aux HEC.
Chaque participant reçoit du matériel pratique et utile : document de référence, outils et trucs du
métier. Il est demandé au participant d’avoir accès à une calculatrice.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
fondslocaux@fondsftq.com

