L’Académie des Successeurs :
qu’en pensent-ils ?

« L’Académie m’a permis de créer des
liens
avec
des
successeurs
d’entreprises
familiales,
tout
en
partageant une fois par mois un thème
lié à nos futures responsabilités. »

« Cette année au sein de l’Académie des
Successeurs fut très enrichissante pour moi. Tant
du point de vue des apprentissages que des
thèmes abordés lors des modules et surtout, des
personnes que j’ai pu rencontrer. Merci à tous. »

Amélie Body
Bodymat

Candice Flaba
Vanhoebrock

Gatien Laloux
XL Group

« Se préparer à la succession d’entreprise familiale au sein d’un groupe de
pairs et aux côtés de professionnels maîtrisant plusieurs des multiples
talents nécessaires à cette aventure, est un avantage vers une réussite
équilibrée de cette belle prise de responsabilités. »

« L’Académie des Successeurs m’a
attiré car cela me permettait de côtoyer
d’autres
personnes
travaillant
également dans un cadre familial avec
ses avantages et ses inconvénients. La
formation met l’accent sur la théorie
mais surtout sur le vécu, les exemples
d’autres sociétés familiales confrontées
aux problèmes de succession. Je me
retrouvais dans beaucoup d’exemples
donnés au cours des formations. Y
participer m’a fait prendre conscience
que je n’étais pas seul à vivre certaines
relations « conflictuelles » qui sont
souvent considérées, à tort, comme un
putsch du fils-de la fille par le père-la
mère fondateur(trice) ! Les sessions
me donnent de nouveaux éléments
pour contourner le face à face parfois
difficile
avec
les
parents.
Je
recommande réellement la formation
comme un outil pour aider et mieux
comprendre
les
problèmes
de
succession qui peuvent parfois mener
à la fin des activités d’une entreprise
familiale par manque d’entente. »

James Demaret
ITS Wood

« L'Académie est une formation
que je recommande vivement !
J'espère d'ailleurs que Laurent
Weerts planche sur un projet ou
de nouveaux thèmes pour
organiser
une
"deuxième
année". Je décrirais l’Académie
comme un lieu de partage,
d'expériences et de rencontres
enrichissantes où règne la
bonne humeur. »

Patrick Bauduin
Sambre & Meuse Industries

« Cette formation est un bon outil
supplémentaire pour nous aider
dans notre future reprise de
l’entreprise familiale. Autant sur
le plan des rapports avec les
différents acteurs familiaux, que
sur le plan de notre mission
entrepreneuriale en tant que
telle. »

Alexandre Vanlancker
Groupe Léon Vanlancker

« L'académie
est
une
formation complémentaire
pour les jeunes repreneurs
d'activités existantes. Elle
communique l'ensemble des
compétences nécessaires
pour mener avec succès
Jonathan Moos une transmission durable. »
Fixinox

« L’Académie, pour moi, a
été plus qu’un lieu de
formation ! De véritables
moments d’échange et de
partage d’expériences ! »

Julie Charlot
Brion & Charlot

Xavier de Vos
Label-Pak

« L’Académie est une expérience très
intéressante. Elle nous apporte des solutions
face à des problèmes ou des interrogations que
l’on retrouve dans la majeure partie des
entreprises familiales. Cette Académie est
aussi importante parce qu’on y rencontre des
personnes qui sont dans la même situation que
nous. Echanger des points de vue, opinions et
façons de faire entre nous, nous enrichit
énormément. »

Intéressé ?

« L’Académie des successeurs, c’est pour
moi une aventure grandissante tant au
niveau humain que professionnel. La
rencontre
d’autres
successeurs
fut
vraiment bénéfique ; pouvoir discuter de
nos expériences vécues, c’est un réel
plus !
Des
cours
très
captivants,
témoignant des réalités sur le terrain et
donnés par des professeurs compétents.
Bref, une expérience à recommander ! »

Pauline Druine
Moreau-Druine

www.institutentreprisefamiliale.be

