ADEA
Assistant(e) de
Dirigeant(e)
d’Entreprise Artisanale

La formation pour accompagner le chef d'entreprise
au quotidien !

f

Formation

certifiante

Formation de

2 ans

Eligible au CPF

Vos objectifs
La formation diplômante ADEA vous donne la légitimité dont vous
aurez besoin pour être mieux reconnu dans le milieu professionnel.
Renforcez vos compétences et valorisez vos acquis professionnels
pour maîtriser les 4 aspects essentiels d'une entreprise :
 Savoir gérer une entreprise
 Elaborer une stratégie commerciale
 Devenir un Expert de la communication
 Maîtriser les outils bureautiques

Pré-requis
• Avoir un niveau de formation générale équivalent à un niveau 3eme
ou un niveau 3 (CAP) et 2 ans d’expérience professionnelle dans
l’entreprise artisanale.
•

4 modules
dissociables

Tarifs et durée
50€ de frais d’inscription par
module
Coûts pédagogique hors prise
en charge* :

Module gestion d’entreprise : 203
heures / 3958,50€
Module bureautique : 112 heures /
2184€
Module communication : 70 heures
/ 1365€
Module stratégie commerciale : 98
heures / 1911€

Effectifs

*Nous vous accompagnons dans la recherche de financement auprès de votre Opco

Minimum : 6

ou du conseil de la formation en fonction de votre statut.

Maximum : 12

Les + de la formation
•
•

Formation de niveau Bac qui valorise vos acquis professionnels.
A la carte : possibilité de suivre un ou plusieurs modules selon
les besoins.
• Taux d’obtention de 100%
• Les débouchés: seconder voire remplacer le chef d’entreprise en
cas de besoin, employabilité dans des entreprises du même
secteur
• Une formation qui s’adapte à votre rythme pro et perso : 1
journée par semaine hors vacances scolaires.

L’offre du réseau des CMA, c’est :

80 %

de satisfaction

90 %

de réussite

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès
Sur inscription toute l’année.
Consulter le calendrier des
formations sur
www.cma-landes.fr
Accessible aux personnes en
situation de Handicap

+ de 70

Centres de formation

Programme
Module gestion d’entreprise / 203 heures
• Comptabilité : application sur un logiciel
• Gestion économique et financière
• Aspects juridiques dans l’entreprise - Droit civil
• Gestion du personnel
• Droit des sociétés
Module bureautique / secrétariat
• Prise en main de l’outil informatique : Word / Excel
…
• L’outil Internet : La messagerie, Le carnet d’adresses,
la gestion des message, rechercher des
informations sur Internet.
• Etude de cas relatives.
Module communication
• Analyse de la fonction : Les situations d’entreprise
de chaque participant.
• Les bases de la communication : L'écoute et la
reformulation.
• L’accueil téléphonique.
• Le recrutement.
• Gestion Ressources Humaines.
Module stratégie et techniques commerciales
• Diagnostic et stratégie commerciale
• L’action commerciale : Le droit des
consommateurs, la promotion de l’entreprise, les
supports, la publicité, le suivi commercial de la
clientèle.
• Les techniques de vente
• Suivi du mémoire: Choix du sujet et définition du
plan de travail, élaboration du plan détaillé,
préparation de la soutenance.

Méthodes et
moyens pédagogiques

Techniques d’animation
• Pédagogie active, alternance
d’apports de connaissances,
d’exercices pratiques et de
travail sur son projet.

Ressources
• Echanges, analyse de
pratiques, mises en situation
et mises en pratique, cas réels
d’entreprises, co-construction.

Encadrement
Chaque module est assuré par une
équipe de formateurs experts dans
leur domaine.

Suivi et évaluation
•
•

Contrôles continus
Epreuves terminales pour
chaque module

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos, 40000 MONT DE MARSAN
www.cma-landes.fr
Service formation :

05 58 05 81 69

v.gatel@cma-40.fr
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