
Public:

Épargnants, actionnaires individuels

CIF, CGPI, Family Offices, Business Angels  

Fonds d’investissement, gérants, assets  

managers

VC, capital-risque, capital-développement

Professionnelsdu chiffre et du droit

PREPARER L’INTRODUCTION 

EN BOURSE DE L’ENTREPRISE
20 heures

À distance

1. Maîtriser les enjeux et les implications 

d’une IPO

2. Maîtriser les techniques et les mécanismes,

juridiques, réglementaires, financiers

d’une IPO

2. Savoir lancer un processus d’IPO

OBJECTIFS MODALITESPEDAGOGIQUES

CONTENU

Durée : 20 heures

MODALITES PRATIQUES

Equipe pédagogique:

1 Professionnel de l’investissement dans les  

PME-PMI non cotées

1 Analyste Financier Private Equity

1 Investisseur en PrivateEquity

CONTACTS

Coût : 2000 € TTC (frais d’examen inclus)

Formation àdistance

Fourniture des supportspédagogiques

contact@wireful.fr 18 avenue Georges Clémenceau – 92330 SCEAUX

06 83 48 55 67 (du lundi au vendredi, de 9h à19h)

Formation prise en charge à 100% dans le  

cadre du CPF

Accès au formulaire d’inscription : cliquezICI

COMMENT S’INSCRIRE ?

Accès au formulaire d’inscription CPF

Module 1 : LES ENJEUX DE LA COTATION EN BOURSE

Du Private Equity à l’introduction en bourse

Des motivations multiples pour les actionnaires : liquidité, 

visibilité/crédibilité, diversification des sources de financement, 

extériorisation de la valeur de l’entreprise
Cas Pratique + QCM

Module 2 : LES CONTRAINTES DE LA COTATION EN BOURSE

Les contrainte liées au processus d’IPO : organisation, 

management, stratégie, communication

Les contraintes liées à la cotation en bourse : obligations de 

transparence, réglementation boursière, communication financière
Cas Pratique + QCM

Module 3 : DETERMINER LE MARCHE D’ACTIONS ADAPTE

Les critères de choix du marché d’actions

Le processus d’introduction en bourse étapes par étapes

Les différentes techniques d’introduction

Les frais de cotation, les coûts supplémentaires fixes et variables
Cas Pratique + QCM

Module 4 : PREPARER L’ENTREPRISE À LA COTATION

Préparation opérationnelle, comptable, marketing, gouvernance

La sélection des intervenants, prestataires, partenaires

Définition d’une stratégie boursière et financière et de l’equity story

Mapping de l’actionnariat et du capital
Cas Pratique + QCM

Module 5 : DEFINIR UNE VALEUR D’ENTREPRISE

Rôles et objectifs de la valorisation

Méthodes de valorisation : DCF, multiples et ratios, autres 

méthodes de valorisation

Analyse du business model, du business plan, de la stratégie

Analyse sectorielle et concurrentielle
Cas Pratique + QCM

Module 6 : PREPARER ET METTRE EN ŒUVRE LA STRATEGIE 

DE COMMUNICATION FINANCIERE ET CORPORATE

Communication corporate, réglementaire, financière

Préparer les futures levées de fonds, le post-market

Les obligations et les principes de communication des sociétés 

cotées, les différents types d’information financière : permanente, 

périodique, privilégiée, réglementée
Cas Pratique + QCM

Session d’examen
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