INFORMATIONS PRATIQUES
Pré-requis
Des connaissances en informatique sur le traitement de texte et le tableur
sont appréciées

Assistant(e) de Dirigeant(e)
d’Entreprise Artisanale
Titre homologué de niveau IV (Bac)

Durée de la formation
- 67 jours soit 1 jour/semaine pendant 2 ans
- ou 2 jours/semaine pendant 1 an
Début des cours
Septembre 2018
Lieu de formation
A la CMA94
27 avenue Raspail
94100 St-Maur-des-Fossés

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Pour les chefs d’entreprise artisanale et conjoints
Prise en charge par le Conseil de la Formation de la CRMA Ile-de-France
Pour les salariés des entreprises artisanales
Prise en charge par l’OPCA de l’entreprise
Pour les demandeurs d’emploi
Prise en charge par le CPF (Compte Personnel Formation)

INSCRIPTIONS & INFOS

Alexandra Thomas
01 49 76 54 01
athomas@cma94.com

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DU VAL-DE-MARNE
27 avenue Raspail
94107 St-Maur-des-Fossés Cedex
Tél. : 01 49 76 50 00 - Fax : 01 43 97 40 11
www.cma94.com
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Assistant(e) de Dirigeant(e)
d’Entreprise Artisanale
Titre homologué de niveau IV (Bac)

Vous souhaitez
maîtriser :
- l’analyse ﬁnancière
- gagner en
productivité
- mettre en place des
outils de pilotage
d’entreprise.
Vous voulez acquérir
une culture juridique
dans le domaine :
- ﬁscal
- commercial

Pour qui ?
•
•
•
•
•

Chefs d’entreprise artisanale
Conjoints collaborateurs ou associés
Salariés des entreprises artisanales
Demandeurs d’emploi
Toute personne ayant à prendre en charge les
tâches administratives, comptables, commerciales,
RH d’un service ou d’une TPE/PME

Pourquoi ?
•

•

L’ADEA est une formation concrète, diplômante
mais aussi qualiﬁante qui vous permettra de
développer vos connaissances mais surtout de
faire reconnaître votre rôle au sein de l’entreprise
L’ADEA répond tant à des besoins professionnels
que personnels.

Quels objectifs ?
•

•
•

•
•

Accroître et renforcer les connaissances
pratiques en secrétariat bureautique,
communication, gestion et commercialisation
Mettre en œuvre immédiatement dans
l’entreprise les méthodes et outils de la formation
Conforter son rôle, auprès au chef d’entreprise,
au sein de la structure et faire reconnaître de ses
compétences
Répondre à des besoins précis de développement personnel et professionnel
Obtenir une qualiﬁcation de niveau IV (bac)

4 modules généraux
MODULE
COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES
• Gérer la communication au sein d’une équipe de travail et auprès des
clients, fournisseurs, partenaires, administrations.
• Savoir utiliser les techniques de communication de négociation
• Développer la conﬁance en soi grâce des techniques et exercices

MODULE
GESTION DU BACK OFFICE
• Maîtriser les outils d’organisation et de bureautique pour être plus
efﬁcace : travail informatique, traitement de texte, courrier, facturation,
devis, démarches administratives, classement ...

MODULE
PILOTAGE DE L’ENTREPRISE
• Appréhender l’environnement juridique et ﬁscal dans lequel évolue
l’entreprise
• Acquérir et approfondir les éléments de comptabilité, de droit, de
ﬁscalité, de gestion ﬁnancière pour participer de façon opérationnelle
à la gestion de l’entreprise.

MODULE
STRATÉGIE COMMERCIALE
• Participer à la mise en oeuvre d’une politique commerciale : diagnostic
et stratégie commerciale adaptée, actions commerciales, techniques
de vente et d’accueil, publicité, service clientèle
• Mise en application des acquis de la formation sur un projet concret
de l’entreprise

