Communiqué de presse

L’EM Strasbourg lance un cycle de formation « Jeunes repreneurs d’entreprises familiales »
en partenariat avec Mazars et CIC Banque Privée

Strasbourg, novembre 2016. L’EM Strasbourg Business School a signé le 3 novembre 2016 une
convention de partenariat avec Mazars, Mazars Société d’Avocats, CIC Banque Privée et EM
Strasbourg Partenaires afin de lancer un cycle de formation de 5 jours baptisé « Jeunes repreneurs
d’entreprises familiales ». Ce cycle, soutenu par le Family Business Network France, a été mis en
œuvre par la chaire « Gouvernance et transmissions d’entreprises familiales » dirigée par Patrice
Charlier, maître de conférences à l’EM Strasbourg. Ce parcours a pour but de donner aux
stagiaires, les outils de gestion nécessaires à leur projet professionnel (création, reprise
d’entreprise, intégration d’une entreprise).
Le parcours « Jeunes repreneurs d’entreprises familiales », lancé en novembre 2016 en partenariat avec
EM Strasbourg, EM Strasbourg Partenaires, Mazars, Mazars Société d’Avocats et CIC Banque Privée se
déroule sous forme de 5 sessions de 5 jours animées par des professionnels avec le concours de Grands
Témoins, dirigeants de PME ou ETI familiales. Il favorise les échanges d’expériences, les rencontres,
l’appropriation de compétences et de réflexes comportementaux. A travers ces 5 modules co-construits,
chaque participant apprend à :
- décrypter son entreprise, s’affirmer en tant que dirigeant ;
- comprendre les clés d’une reprise réussie ;
- organiser la gouvernance familiale et la gouvernance de l’entreprise
- construire sa propre vision.
Cette formation sera l’opportunité d’échanger, hors contexte familial, avec des pairs qui partagent les
mêmes enjeux, de rencontrer des chefs d’entreprise ayant réussi la transmission du capital et du
management. Les coûts d’inscription s’élèvent à 2 200€ HT.
Le parcours est animé par quatre établissements reconnus pour leur compétence et savoir-faire dans
l’accompagnement des jeunes dirigeants. Parmi eux :
- Patrice Charlier, porteur de la chaire « Gouvernance et transmissions d’entreprises familiales » et
maître de conférences à l’EM Strasbourg
- Jean-Louis Koessler, Président, Mazars Strasbourg
- Eric Riehl, Avocat Associé, Mazars-Société d’Avocats
- Jean-Michel Rietsch, Directeur de CIC Banque Privée, CIC-Est
- Luc Darbonne, Président du FBN France, est le parrain de cette première promotion.

EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande école en management avec une spécificité internationale et 28 formations bac +3 à bac +8
dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage. L’EM Strasbourg est la
Business School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 150 premières universités mondiales dans le classement de Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée AACSB, EPAS pour son Programme Grande école et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg
accueille 3000 étudiants et compte 70 enseignants-chercheurs, 500 intervenants professionnels et compte 17 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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