
ADEA 

Assistant du Dirigeant 

d’Entreprise Artisanale 
  

► Objectifs de la formation 

- VALORISER VOS ACQUIS grâce à un titre reconnu de niveau IV 

(équivalent BAC). 

- AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ENTREPRISE grâce aux techniques 

et stratégies commerciales et de gestion.  

- ANTICIPER L’AVENIR et s’ouvrir de nouvelles perspectives 

professionnelles… 

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

Cette formation est ouverte à toute personne souhaitant obtenir un titre 
de gestion d’entreprise 

► Intervenants 

Consultants spécialisées dans la TPE  

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Examen final 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 

• Chef d'entreprise ou Conjoint ou Conjoint 
Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

 

► COÛT PÉDAGOGIQUE (net de taxes) 

• Chef d'entreprise ou Conjoint non salarié 
inscrit au Répertoire des Métiers 
pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la 
disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par les 
services de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF de 
versement de la contribution à la formation professionnelle datant de 
moins d’1 an au jour de début de la formation (www.secu-
independants.fr/attestations) ou la dernière déclaration de CA pour les 
micro-entrepreneurs. 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Coût pouvant être pris en charge par votre OPCO sous réserve de la disponibilité 
de votre crédit formation (nous contacter) 

→ 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 
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 Module « COMMUNICATION » (35 heures) 

- Mieux se connaître pour se positionner dans l'entreprise et vis-à-vis des partenaires extérieurs. 

- Communiquer efficacement dans sa vie professionnelle. 

- Trouver sa place en tant que collaborateur. 

● Module « SECRÉTARIAT - BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE » (70 heures) 

- Assumer toutes les tâches de secrétariat d'une entreprise artisanale. 

- Se doter des outils (informatique notamment) et de l'organisation les plus adaptés pour être efficace et 

productif.  

● Module « GESTION ET MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE ARTISANALE » (161 heures) 

- Maîtriser les connaissances et méthodes nécessaires pour comprendre et assurer au quotidien la gestion 

de l'entreprise artisanale. 

● Module « STRATÉGIES ET TECHNIQUES COMMERCIALES » (70 heures) 

- Structurer l'organisation commerciale de l'entreprise. 

- Participer à son développement commercial. 

- Réaliser le diagnostic commercial de l'entreprise et proposer une stratégie commerciale adaptée  

  

► Moyens Pédagogiques 

➢ Alternance de cours théoriques et d’exercices. 

➢ Remise d’un support de cours en fonction des thèmes abordés 

➢ En fonction des modules, 1 ordinateur par personne 

► Modalités d'évaluation 

En fonction des modules, contrôle continu et Examen final (écrit et oraux) 

►Validation/bloc de compétences – équivalence /Passerelles  

➢ Cette formation ne donne pas lieu à la validation par blocs de compétences, ni à des équivalences, ni à des 
passerelles.lidationou non un/des blocs de compétences  

► Suite de parcours et débouchés 

Assurer la gestion administrative dans les entreprises artisanales ou TPE 


