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es statistiques nationales et européennes
révèlent l’importance d’une bonne gestion
dans la transition du management
et de la direction dans les petites et
moyennes entreprises(PME). Durant les
10 prochaines années, un tiers des entreprises
privées européennes auront à faire face à un
changement de propriétaire. Ainsi, chaque année,
le contrôle de plus de 690 000 firmes devront
être transférer à une nouvelle génération. La
situation est d’autant plus délicate dans les pays
de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est, où la
première génération d’entrepreneurs approche de
la retraite sans aucune expérience de la transition
générationnelle.
Enjeux
La conduite du transfert d’une génération à l’autre
est associée un enjeu fort pour la durabilité de
toute économie. Les économies de l’Europe
Centrale et de l’Est font face à ce challenge pour la
première fois, la vague des entrepreneurs qui ont
émergés dans les années 1980 approche l’âge
de la retraite. Dans des économies plus établies
comme celles d’Europe du Nord, de l’Ouest ou du
Sud, des challenges importants émergent pour
pérenniser les entreprises, en particulier pour les
transferts à la troisième ou quatrième génération
de dirigeants.
Les entreprises familiales sont une part importante
des économies européennes en représentant
entre 70-80% des entreprises et 40-45% de
l’ensemble des emplois du secteur privé. Alors que
seulement quelques groupes européens sont des

entreprises familiales, une grande partie des PME
européennes sont des entreprises familiales. Les
PME sont généralement reconnues comme étant
les acteurs clés de la croissance économique, de
l’innovation, de l’emploi et de l’intégration sociale.
Les encourager à se lancer, à agir pour survivre, et
à chercher à prospérer est une priorité essentielle
pour les gouvernements et les autres parties
prenantes tant au niveau local, que régional,
national et européen.
Objectifs
CLe projet cherche à proposer une aide pour
la survie et la croissance des PME familiales
de deux façons. Tout d’abord, à travers une
action de recherche pour partager et diffuser les
informations et des éléments de preuve mettant
en évidence les spécificités des entreprises
familiales. En complément, avec le développement
et le test de modules de formation de haut niveau
en lien avec les intérêts et les besoins de ceux qui
gèrent et dirigent avec succès et de façon durable
des entreprises familiales.
Groupes cibles
Les modules de formation ambitionnent d’améliorer
les compétences des dirigeants et cadres de
PME familiales en préparation de succession et
pour des étudiants de Masters qui envisagent
de se spécialiser dans les problématiques de
succession ou de devenir conseiller ou mentors
pour accompagner les PME face à la transition
générationnelle.

Pérennité
L’intégration des modules de formation dans
les cours de Master et dans les formations
professionnelles accréditées garantissent la
pérennité des résultats du projet.

Résultats et produits
–– Recherche comparative dans le champ de la
succession avec des rapports nationaux, des
études de cas et des analyses comparatives à
l’échelle européenne.
–– 4 modules de formation en 4 langues (anglais,
français, hongrois et polonais) pour les
différents groupes cibles (dirigeants et cadre de
PME, et étudiant de la formation supérieure):
• Dimensions Stratégiques
• Mentor de dirigeant
• Questions légales et financières
• Questions sociales et culturelles.
Evènements - atelier de dissémination, conférence
et formations pilotes dans les 5 pays du projet (BE,
FR, UK, HU et PL)
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