
L’une des situations 
suivantes vous semble 
familière :
• Vous êtes impliqué dans la gestion directe ou indirecte 

de votre entreprise familiale ? Vous voulez préparer la 
nouvelle génération à ses futures responsabilités ?

• Vous souhaitez reprendre l’entreprise familiale et 
préparer en amont cette transmission? 

• Vous cherchez à trouver un équilibre entre croissance, 
pérennité et finances familiales ? 

• Vous cherchez à être accompagné dans la structuration 
ou le développement de votre entreprise ? 

En quoi cela consiste :
• De la formation en présentiel avec 7 sessions de 

2 jours dispensées par l’EDHEC et KPMG sur les 
thématiques spécifiques des entreprises familiales ainsi 
qu’un module pour préparer votre projet personnel et 
professionnel. 

• Du conseil avec des experts des entreprises familiales 
pour vous permettre d’identifier vos principaux chantiers 
et axes de développement.

• Des relations de qualité à travers votre promotion qui 
regroupera une vingtaine de familles ayant les mêmes 
problématiques et enjeux que vous.

Lancez-vous et découvrez 
notre programme Family Shift.

Pour accompagner votre famille à préparer l’avenir de 
l’entreprise en toute sérénité et aider les nouvelles 
générations  à faire face aux défis principaux des 
entreprises familiales, KPMG et l’EDHEC ont développé 
un programme de sensibilisation et de développement 
de compétences destiné à la nouvelle génération. 

À travers la construction d’un plan d’action personnel 
et professionnel, les échanges avec vos pairs et 
l’encadrement de l’EDHEC et de KPMG, vous bénéficierez 
d’un accompagnement sur mesure pour prioriser les 
domaines d’importance et actions à mettre en place.

À qui s’adresse ce 
programme de formation :

• Aux équipes dirigeantes d’entreprises familiales 
(dont une part majoritaire ou significative du capital 
est détenue par la famille).

• Aux Next Gen qui occupent actuellement ou sont 
amenées à occuper un poste important ou stratégique 
dans l’entreprise.

• Aux dirigeants d’entreprises familiales affichant 
une volonté de transmettre.

Cela vous intéresse ? 
Contactez-nous !

Alpha Niang
Associé, responsable 
des entreprises familiales
aniang@kpmg.fr

Rania Labaki
Directrice, EDHEC Family
Business Center
Rania.LABAKI@edhec.edu

Family Shift : 
Découvrez notre programme de formation 
dédié aux entreprises familiales



Grace au programme Family Shift, 
développez vos compétences  
pour mieux appréhender les 
spécificités des entreprises familiales !

Module 5
Philanthropie – de la 
vision à la réalisation

Module 6
Gouvernance de 

l’entreprise familiale

Module 7
Gestion du 

changement – Risques, 
crises et résilience

Module 8
Projet personnel 
et professionnel

Pré-rentrée 
le 24 mai 2022
Date du 1er module : 9 et 10 juin

Tarif de la formation : 
20 500€ HT par personne incluant :
• Sept modules thématiques
• Un module dédié au projet personnel et professionnel
• Une certification EDHEC 
• Un accès à la plateforme Family Business Dynamics Assessment 

de KPMG
• un coaching d’accompagnement personnalisé comprenant 

un diagnostic de la stratégie familiale et de l’entreprise.

Tarif dégressif de 20% pour la participation d’un 2nd membre de la famille.

En option et sur demande :

• Les frais d’hébergement (15 nuits) au tarif de 2 550€ HT
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Une approche holistique 
enseignant les sujets clés liés 
aux aspects organisationnels, 

financiers et sociaux de 
l’entreprise familiale.

Des méthodologies 
pédagogiques 

innovantes et variées 

Un programme répondant  
à vos besoins : Des connaissances basées 

sur la recherche académique 
et l’expertise pratique.

Module 1
Entreprise familiale 
et fonctionnement

Module 2
Transmission, 

facteurs de risques 
et de réussite

Module 3
Psychologie des 
familles dans la 

prise de décision

Module 4
Entrepreneuriat 

stratégique, Aptitudes, 
Processus et RSE

Parrain de la promotion

Jean-Thomas Schmitt


