A.D.E.A. - ASSISTANT DE DIRIGEANT
D'ENTREPRISE ARTISANALE
RNCP 35011

OBJECTIF(S)
✓
✓
✓
✓

:
Animer l'activité en interne et en externe de l'entreprise artisanale.
Réaliser la gestion, 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.

DURÉE
483 heures - 69 jours
9h15-17h

PROGRAMME
▓ COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES (70h)
mieux les moyens et outils de communication pour améliorer les
équipe. Améliorer ses contacts.

TARIF NET DE TVA

Financement CPF possible

: émetteur, message, récepteur
Les enjeux de la communication
: verbale, non verbale, écrite
et comportements
nement

EFFECTIF

(motivation, délégation)
se
Les situations relationnelles
he de solutions, la négociation
nouveau collaborateur, de l'entretien de
recrutement à l'accueil en entreprise
adminsitrative du personnel

Maximum : 20 stagiaires

▓ SECRÉTARIAT ET BUREAUTIQUE (112h)
Assumer toutes les tâches de

tériels, les besoins, les coûts
Les outils de télécommunication et de paiement
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Présentiel :
Minimum : 6 stagiaires

La bureautique
textes, tableaux de chiffres,
dossiers clients, fournisseurs
ichiers, classement, archivages
se de rendez-vous

▓ STRATÉGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES (98h)
Connaître les éléments pour établir un diagnostic commercial.
commerciale et
maintenir de bons contacts clients.
Diagnostic commercial

tement et droit du consommateur
oyens, les produits et services
ude des menaces et opportunités
Stratégie commerciale
ctifs
modifications à m
Moyens et outils de communication et de commercialisation
le dépliant, le point de vente

client, marketing direct, foires et salons
des clients et la fidélisation
Techniques de vente
- aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités
- la relance des impayés
-

Relevé des besoins
Présentation des produits, du devis
Réponse aux objections
Conclusion de la vente

▓ GESTION DE L ENTREPRISE ARTISANALE (203h)
Acquérir et approfondir les éléments de comptabilité, de droit, de
fiscalité et de financière pour participer de façon opérationnelle à la

► DIALOGUER de façon efficace avec les différents partenaires de
► RESPECTER les contraintes fiscales et sociales
► ASSURER les tâches comptables courantes et analyser les situations
financières

Culture juridique
it commercial, social et fiscal
du dirigeant et de son conjoint
Comptabilité
té dans un contexte informatisé
fondamentaux
rement des opérations courantes

Gestion financière
compte de résultat et du bilan
coût de revient et rentabilité
Gestion du personnel
travail

LIEU DE FORMATION

PUBLIC
Tout public : conjoint collaborateur, conjoint associé, salarié, demandeur

CMA IDF - 92
17 bis rue des Venêts
92000 NANTERRE

PRÉ-REQUIS
A

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques. Études de cas
: bâtiment, alimentaire, service.

CONTACT

ÉVALUATION
Mise en
élaboration et mise en forme de documents administratifs et de données

Service Formation
LE MENN Florence
01 47 29 43 94
florence.lemenn@cma-idf.fr
www.formation-cma92.fr

entreprise, mémoire. Examen final (épreuves écrite et/ou orale selon les
blocs).

PROFIL FORMATEUR
Formateurs expérimentés professionnels des matières enseignées.

SUIVI ET VALIDATION
Délivrance de la certification aux personnes ayant validé les 4 blocs.

