
PUBLIC 

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org

présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

* cf nos conditions générales.
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OBJECTIFS DE 
FORMATION :

 
PRÉ-REQUIS

CÉDER OU ARRÊTER SON ACTIVITÉ : 
QUELLES DÉMARCHES ?

Pour un départ serein. 

1. Identifier les étapes néces-
saires à l’arrêt ou à la transmis-
sion de son activité.

2. Planifier les étapes néces-
saires à l’arrêt ou à la transmis-
sion de son activité.

A l’issue de la formation, le 
participant sera en capacité 
d’identifier les démarches à 
effectuer pour céder ou arrêter 
son activité.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Les étapes nécessaires à 
l’arrêt de son activité :
► Les divers motifs pouvant 
permettre d’envisager d’arrê-
ter son activité,
► Les aborde-t-on de la 
même façon selon les raisons 
et le cadre dans lequel on se 
trouve,
► Les questions d’ordre juri-
dique, fiscal, social et finan-
cier.

2. Les étapes nécessaires à 
la transmission de son 
activité :
► Les divers motifs pouvant 
permettre d’envisager de cé-
der son activité,
► Les aborde-t-on de la 
même façon selon les raisons 
et le cadre dans lequel on se 
trouve,
► Les différents scénarios 
permettant la transmission 
de son activité,
► Les questions d’ordre juri-
dique, fiscal, social et finan-
cier.

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

1 journée soit 7 heures.

Tout professionnel libéral  ou indépen-
dant installé prévoyant une cessation 
ou cession d’activité.

 
DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

 SAUVETEUR 
SECOURISTE DU 

TRAVAIL

LES CLÉS 
DU 

LÂCHER PRISE


