2EA - ENCADRANT D'ENTREPRISE ARTISANALE

Formation pour évoluer vers des fonctions d’encadrement ou créer / reprendre une entreprise.
Elle permet de compléter son cursus initial pour évoluer dans les fonctions au sein de l’entreprise, s’adapte
à votre emploi du temps et permet une mise en œuvre concrète et immédiate dans l’entreprise.
Chacun des modules se valide séparément.
Elle permet l’obtention d’un titre homologué de niveau 4.

238 heures sur 34 jours
9h15-12h45//13h30-17h

4 046 €

GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE (84h)
• Élaborer et équilibrer un plan de financement
• Lire et établir un compte de résultat
• Lire et établir le bilan
• Analyser la rentabilité
• Objectifs pédagogiques
• Analyser la situation financière
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (56h)
• Recruter et développer les compétences
• Organiser le travail et manager le personnel
• Analyser les dysfonctionnements
• Communiquer dans le cadre professionnel
• Intégrer les principes de droit du travail dans son management au quotidien

Présentiel :
Minimum : 5 stagiaires
Maximum : 9 stagiaires

COMMERCIAL MARKETING (56h)
• Situer l’entreprise dans son environnement commercial
• Maîtriser les différents outils de l’action commerciale au quotidien
• Maîtriser les techniques de vente et d’après-vente
FORMER L’APPRENANT DANS LE CADRE DE L’ALTERNANCE (42h)
• Situer la place, le rôle et les obligations du maître d’apprentissage
• Accompagner le jeune dans la construction de son projet d’insertion professionnelle et
sociale
• Acquérir les compétences nécessaires à la fonction de maître d’apprentissage

Chef d’entreprise artisanale ou collaborateur salarié ayant 2 ans d’expérience de
l’entreprise artisanale, qui assure la gestion de l’entreprise au quotidien.
CMA92
17 bis rue des Venêts
92000 NANTERRE

Avoir 2 ans d’expérience professionnelle ou un diplôme de niveau 3.
Notions théoriques. Mises en situations. Cas pratiques. Exercices.

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide d’une grille de tests et QCM. Quizz.
Service Formation
LE MENN Florence
Tél : 01 47 29 43 94
Mail : florence.lemenn@cma-idf.fr
www.formation-cma92.fr

Formateurs professionnels connaissant les spécificités des TPE.
Attestation de présence délivrées en fin de formation.
Attestation de réussite par module selon résultat et diplôme après la réussite des 4
modules.

