ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT(E) D’ENTREPRISE
ARTISANALE - ADEA
Diplôme de niveau 4. Certification homologuée RNCP35011
Code(s) NSF : 310t (spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion)
Certificateur : CMA France

OBJECTIF
L’Assistant(e) du dirigeant d’entreprise seconde le
chef d’entreprise dans la gestion administrative et
financière de l'entreprise, mais aussi dans le
développement commercial.

PUBLICS ET PRÉREQUIS
Prérequis : titulaire du brevet des collèges ou 2
ans d’expériences (sur dossier).
Public : Chef d’entreprise ou futur chef
d’entreprise, conjoint collaborateur ou
associé, salariés.
Sélection : entretien de positionnement avec le
conseiller formation en charge du diplôme.
Effectif du groupe : entre 6 et 12 stagiaires.

CONTENU
Diplôme composé de 4 blocs de certification à
valider indépendamment :
► Animer l’activité en interne et en externe de
l’entreprise artisanale
► Réaliser la gestion et la comptabilité courante
et financière d’une entreprise artisanale
► Assurer la gestion administrative quotidienne
de l’entreprise artisanale
► Contribuer à la définition et au déploiement de
la stratégie commerciale d’une entreprise
artisanale

VALIDATION DE LA CERTIFICATION
La certification est obtenue par tout candidat
ayant validé les 4 blocs de certifications.
Les modalités de validation de chaque bloc sont
précisés ci-dessous. L’inscription à l’examen est
réalisée par la CMA IDF Val-de-Marne.
Un certificat de réalisation est remis à la fin de
chaque bloc de certification.

Une attestation de réussite est remise suite à la
validation de chaque bloc de certification.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports méthodologiques et théoriques
- Analyse de la pratique des participants
- Etude de cas et exercices
- Démonstrations pas-à-pas et manipulations
guidées
Formateurs : intervenants diplômés et spécialisés
selon l’enseignement et qui maîtrisent
l’environnement d’une TPE.

DURÉE
Durée de la formation : 484 heures.
Les blocs peuvent être réalisés en 1 ou 2 ans.
Démarrage possible en septembre et janvier.

LIEU DE LA FORMATION
Enseignement commun : CMA IDF Val-de-Marne
au 1er étage, 27 avenue Raspail 94100 SAINTMAUR-DES-FOSSES.

ACCESSIBILITÉ
Nous mettons tout en œuvre
pour rendre accessibles nos
formations.
Afin d’établir les modalités d’adaptation
nécessaires, merci de nous contacter en amont de
toute inscription (Nicolas TOLLAR –
nicolas.tollar@cma-idf.fr – 01.49.76.50.74)

CONTACT
Alexandra THOMAS - Conseillère formation
Tél : 01.49.76.54.01
Mail : alexandra.thomas@cma-idf.fr
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RNCP 35011BC01 - ANIMER L’ACTIVITÉ EN INTERNE ET EN EXTERNE DE L’ENTREPRISE

ARTISANALE
(Anciennement : module communication)
Durée : 70 heures + 5 h d’examen
Frais d’inscription : 50 €
Tarif : 1 275 €
• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.

CONTENU
Accueil, orientation et transmission des informations en
interne et en externe
Présentation des fondements de la communication
- Le schéma de base de la communication
- La communication verbales/non verbales
Identification et analyse des différents types de situation
de communication rencontrés dans et hors du champ
d’une entreprise artisanale
- L’environnement matériel des échanges
- Le principe et les techniques de l'écoute active
Les situations relationnelles :
- L’accueil des publics internes/externes
- La négociation
- Les échanges téléphoniques
- La prise de rendez vous
- Le suivi des contacts
Coordination de l'activité d'une équipe
Le recrutement d'un nouveau collaborateur :
de l'entretien de recrutement à l'accueil en entreprise
La gestion du personnel
- Rappels généraux sur la gestion du personnel,
- La notion de temps de travail,
- Les absences,
- Les contrats,
- Les règles de la paie,
- Les déclarations sociales,
- Le suivi du personnel
La conduite d’entretien et de réunions
La circulation de l’information
La prise de parole en groupe

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Etude de cas :
Le candidat doit réaliser une étude de cas
ayant pour thème la mise en relation du
collaborateur du chef d’entreprise avec un
partenaire interne ou externe (chef
d’entreprise, salarié, client, fournisseur,
banquier, URSSAF, administration, …), dont
l’objectif à atteindre est défini par l’étude de
cas;
Le candidat doit présenter une situation de
communication relationnelle nécessitant
de défendre un intérêt (collaborateur,
salarié, dirigeant) soit face à un membre
interne à l’entreprise, soit face à un tiers
Epreuve orale :
- A travers une mise en situation de
communication proposée (ex : réaliser un
entretien avec un partenaire), le candidat
doit présenter sa fonction, son entreprise).
- A travers l’analyse d’une situation de
communication proposée (conflictuelle ou
non), le candidat doit identifier la cause, le
but à atteindre et les moyens à mettre en
œuvre.
Etude de cas portant sur le traitement, soit
d’une situation de communication interne
ou externe, soit d’une procédure de
recrutement et d’intégration d’un nouveau
salarié (en contrôle continu).
Le candidat doit élaborer une mini étude de
cas portant sur l’organisation du travail
(une représentation visuelle de
l’organisation est à réaliser) et la gestion du
temps (des arbitrages des priorités sont à
prendre).
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RNCP 35011BC02 - RÉALISER LA GESTION ET LA COMPTABILITÉ COURANTE ET

FINANCIERE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE
(Anciennement : module gestion)
Durée : 203 heures + 5 h d’examen
Frais d’inscription : 50 €
Tarif : 3 536 €
• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.

CONTENU
Veille juridique, fiscale et réglementaire
L’entreprise et son environnement
- Le positionnement de l’entreprise
environnement
- Le contexte économique
- Le secteur des métiers
- Les partenaires de l’entreprise
- La politique en faveur des PME
Culture juridique
- Notions indispensables de droit
- Les formes juridiques de l’entreprise
- Le conjoint

dans

son

Réalisation d'un suivi comptable
Les fondements de la comptabilité
Créer et mettre à jour le plan de compte de l’entreprise
Comptabiliser les opérations de base
Le rapprochement bancaire
Définir le mécanisme de TVA
Pointages et préparation des comptes annuels
Découvrir le bilan
Découvrir le compte de résultat
Les outils informatiques liés au traitement de la
comptabilité
Etablissement d'un budget prévisionnel
Introduction au calcul des prix
Comprendre et analyser le bilan
Comprendre et analyser le compte de résultat
Mettre en place et optimiser sa gestion financière,
Contrôler la gestion de l’entreprise
Réaliser les budgets de l’entreprise
Les outils informatiques en matière de gestion
commerciale
Pilotage de la rentabilité
Les travaux de fin d’exercice dans un contexte
informatisé
Le contrat de travail
Le temps de travail
La paye
Les obligations sociales
Le suivi de l'activité et de la rentabilité
La prise de décision avec préconisation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Etude de cas :
Le candidat doit réaliser une étude de cas
dans laquelle il lui sera demandé d’analyser
la situation financière d’une entreprise, de
résoudre un problème de gestion et de
formuler des préconisations et de les
commenter.
Epreuve orale :
Après tirage au sort d’une situation, le
candidat doit analyser le problème, prendre
en compte les risques et obligations,
proposer une démarche à mettre en œuvre
et répondre aux questions du jury.
Etudes de cas (en contrôle continu) :
Le candidat doit réaliser une étude de cas
portant sur une problématique liée au
statut de l’entreprise ou à celui du conjointcollaborateur.
Le candidat doit réaliser une étude de cas
de comptabilité au cours de laquelle il sera
question de saisir des écritures courantes
pour éditer un grand livre, construire à
partir d’une balance, un compte de résultat
et un bilan.
Le candidat doit réaliser deux études de cas
de gestion : analyse d’exploitation et une
analyse financière à partir d’un compte de
résultat et d’un bilan, et une qui consistera
à établir et/ou à commenter un plan de
financement ou un seuil de rentabilité.
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RNCP 35011BC03 - ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE QUOTIDIENNE DE

L’ENTREPRISE ARTISANALE
(Anciennement : module bureautique)
Durée : 112 heures + 4 h d’examen
Frais d’inscription : 50 €
Tarif : 1 972 €
• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.

CONTENU
Collecte, classement et mise à jour des documents,
informations et fonds documentaires d'une activité
L’organisation du poste de travail
Le processus d’informatisation de l’entreprise artisanale
(gestion documentaire, classement, archivage)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Etudes de cas :
Le candidat devra analyser et prendre des
initiatives en matière d’organisation,
élaborer et rédiger des documents
administratifs et des courriers.

Traitement des demandes des publics internes et
externes de l'entreprise
Présentation des outils informatiques et bureautiques
Les outils de télécommunication
Les outils d’encaissement et de paiement

Le candidat à partir des données fournies
aura à réaliser un exercice de traitement de
l’information abordant le classement, le
rangement et la codification de
l’information.

Rédaction des supports administratifs
Création de courriers, devis, facture...
Mise en forme de documents
Utilisation d’un tableur
Publipostage

Le candidat doit élaborer et mettre en
forme une lettre, un devis, une facture et un
tableau accompagné d’un graphique.

Gestion administrative des flux d'information
L’organisation du travail
Le suivi des fournisseurs et des achats
Le suivi des clients
Recherche et traitement de l'information (circulation de
l'information dans l'entreprise)
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RNCP 35011BC04 - CONTRIBUER À LA DÉFINITION ET AU DEPLOIEMENT DE LA

STRATÉGIE COMMERCIALE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE
(Anciennement : module stratégies et techniques commerciale)
Durée : 98 heures + 1 h d’examen
Frais d’inscription : 50 €
Tarif : 1 683 €
• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.

CONTENU
Analyse de l'activité
Présentation des outils de diagnostics
Élaboration du diagnostic commercial (en utilisant
toutes les ressources - résultats comptables, études
de marché et de la concurrence)
Construction du plan d'action commercial et
présentation des outils de pilotage et de suivi
Mise en oeuvre de la promotion commerciale
Construction et maîtrise des outils permettant la mise
en oeuvre du plan d'action commercial défini et des
actions de promotion :
- Les droits du consommateur
- La promotion de l’entreprise, l’image de
marque
- La prospection commerciale
- Mise en valeur du produit et du service dans l’espace
de vente
Définition et élaboration de supports de promotion
commerciale adaptés
- Les supports
- La publicité
- Le suivi commercial de la clientèle
- La commercialisation par les circuits de distribution
- Le plan de communication
- Sensibilisation à l’importance des langues
- Les relations avec les fournisseurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mémoire avec soutenance orale :
Le candidat doit réaliser un mémoire
technico-commercial portant sur une
problématique réelle de l’entreprise du
candidat.
Le candidat doit soutenir le mémoire
technico- commercial en mettant en avant
le diagnostic
commercial réalisé, la
stratégie à court terme établie.
Epreuves écrites :
Le candidat doit réaliser, soit une
application en entreprise (fiche action et
présenter
une
action
commerciale
développée en lien avec le projet de
l’entreprise), soit une Mini étude de cas
présentant la réalisation du diagnostic
commercial de l’entreprise.
Epreuve orale :
A travers une mise en situation d’un acte de
vente, le candidat doit simuler un entretien
de vente d’après un scénario type présenté
par le jury

Mise en oeuvre des techniques commerciales
Sélection et mise en œuvre des techniques
de ventes adaptées
Présentation
des
étapes
dans
le
déroulement de l'entretien
Préparation à la négociation commerciale :
- les argumentaires de vente
- les situations de vente
- la formalisation
L'animation de son réseau (client, partenaires...)

LES DÉBOUCHÉS SUITE À LA VALIDATION DE LA CERTIFICATION
- assistant(e) du chef d’entreprise, adjoint de direction, assistant(e) de direction, secrétaire de direction,
office manager, de petites entreprises/de TPE
- responsable administratif, assistant(e) administratif, secrétaire administrative, de petites
entreprises/de TPE
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