B.M. - BREVET DE MAÎTRISE

OBJECTIF(S)
:
◘ Créer et développer une entreprise artisanale.
◘ Promouvoir l entreprise au moyen d actions commerciales et de communications.
◘ Gérer financièrement et économiquement l entreprise artisanale.
◘ Gérer les ressources humaines d une entreprise artisanale .
◘ Former et accompagner le jeune en apprentissage dans la profession.
◘ Communiquer en anglais sur son métiers, son activté.

DURÉE
Modules généraux
350 heures - 50 jours
9h15-17h
Modules professionnels
différentes durées

PROGRAMME
▓ FONCTION ENTREPRENEURIALE - 49h

TARIF NET DE TVA
Communiquer efficacement avec son environnement professionnel
Modules généraux
Financement CPF possible

professionnel
e

EFFECTIF

▓ FONCTION COMMERCIALE - 56h

externe

Présentiel :
Minimum : 6 stagiaires

Maîtriser les

leurs avantages et leurs inconvénients
un outil simple de communication
commerciale
-vente

01 47 29 43 43

formation@cma-idf.fr

www.formation-cma92.fr
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Maximum : 20 stagiaires

-vente
▓ FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE L APPRENANT - 56h

Accompagner

Acquérir les compétences pédagogiques et partenariales nécessaires
savoirs à transmettre et les organiser

la formation

▓ FONCTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE D UNE ENTREPRISE
ARTISANALE - 84h
Élaborer, équilibrer et analyser un plan de financement

Lire et établir un compte de résultat

dégressifs

Lire et établir un bilan simplifié

et des ressources
commentaire du bilan : points forts / points faibles
Analyser la rentabilité (le compte de résultat)

sultat obtenu

points faibles

Analyser la situation financière

actions de
développement / redressement
éléments comptables et financiers,

▓ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (56h)
Recruter et développer les compétences

fier et maîtriser les techniques de recrutement
Organiser le travail et manager le personnel

Analyser les dysfonctionnements

Communiquer dans le cadre professionnel

Intégrer les principes de droit du travail dans la gestion quotidienne
de la relation de travail
ces du droit du travail et de la protection au travail
travail

▓ COMMUNIQUER À L INTERNATIONAL (ANGLAIS) - 49h
Se présenter :

Correspondre et converser au quotidien

Correspondre et converser dans le milieu professionnel

▓ MODULE PROFESSIONNEL
Le référentiel est spécifique à chaque métier.

LIEU DE FORMATION

PUBLIC
Tout public ayant un projet de création et/ou de développement
d'activités.

PRÉ-REQUIS
CMA IDF - 92
17 bis rue des Venêts
92000 NANTERRE

Être titulaire d un diplôme ou titre professionnel de niveau 4 dans le
métier exercé.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques. Études de cas
.

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

ÉVALUATION
Mise en
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 7 modules.

.

