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Cycle de création d’un TRANSFERT d’entreprise

Félicitations 
pour avoir choisi le programme en ligne 
Cycle de création d’un transfert d’entreprise !

Ce programme vous assistera dans la planification du processus de transfert 
de votre entreprise. En effet, le manque de planification ainsi que le manque de 
connaissances sur ce que comporte un transfert d’entreprise sont les principales 
raisons pour lesquelles il y a autant d’échecs et de déchirements autour de ce sujet 
d’actualité. 

C’est pourquoi l’essence de ce programme est la démystification du processus d’un 
transfert d’entreprise. 

Bien souvent, le réflexe des entrepreneurs est de prendre soin des éléments 
techniques et transactionnels en ne tenant pas compte de l’élément humain, soit les 
relations qui sont en fait au cœur du transfert de l’entreprise. Nous vous assisterons 
donc à prendre conscience de tous les aspects à considérer dans leur entièreté, afin 
que le transfert de l’entreprise soit harmonieux et efficace.  

L’équation de L’EFFICACITÉ 

L’équation de L’HARMONIE

OUVERTURE AUTHENTICITÉ CLARTÉ

Ces deux équations serviront de guide tout au long du programme.
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Sur une échelle de 1 à 10, quel est le degré de clarté en ce qui a trait à la planification du 

transfert de l’entreprise en ce moment ?

Sur une échelle de 1 à 10, comment ressentez-vous l’ouverture des personnes impliquées 

directement dans la planification du transfert de l’entreprise ?

Sur une échelle de 1 à 10, quel est le degré d’harmonie avec les personnes impliquées 

directement et indirectement dans la planification du transfert de l’entreprise ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

À quoi ressemble le 
CYCLE DE CRÉATION D’UN 
TRANSFERT D’ENTREPRISE ? 

Afin de bénéficier de façon optimale de ce programme, nous vous invitons à répondre 
aux questions ci-dessous avant le premier appel de groupe qui se veut un moment 
privilégié pour partager des informations et répondre à vos questionnements. Ce 
document est pour votre usage personnel seulement.  

Vous n’avez pas à le divulguer au groupe. C’est un guide pour vous assister et élever 
votre conscience quant aux éléments de votre transfert d’entreprise.  L’équipe de 
Synaxon Expansion créera un environnement d’ouverture, de non-jugement et 
de confidentialité afin que chaque entrepreneur puisse se sentir en toute liberté 
d’adresser ses questions.
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À la lecture du document, « Cycle de création d’un transfert d’entreprise » et de ses différentes 
étapes, indiquez spontanément les questionnements qui occupent présentement de 
l’espace en vous en lien avec la planification du transfert de l’entreprise (cycle de création).

Quels sont les éléments qui nécessitent plus de clarté ? 

Quels sont les éléments qui nécessitent plus de fluidité et de simplicité ? 
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Existe-t-il des non-dits entre vous et les personnes impliquées dans le cycle de création 
du transfert de l’entreprise ? Si oui, lesquels ?

Finalement, en ouverture vers le nouveau paradigme de neutralité en 

affaires, nous vous invitons à accueillir ce qui est là, en ce moment, en 

vue de la création d’un transfert d’entreprise efficace et harmonieux.

Au nom de toute l’équipe de Synaxon Expansion, 
nous vous souhaitons beaucoup de plaisir tout au long de ce programme que 

nous allons cocréer ensemble, ainsi qu’une belle ouverture à accueillir l’expansion 
qui se présentera sous différentes formes. 

Gardez le cœur ouvert, car les opportunités ne se présentent pas toujours 
comme nous l’avions prévu avec la tête et nous surprennent souvent par leur 

fluidité et leur facilité !!! 


	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 


