
ADEA 
Assistant(e) de 
Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale
Cette formation permet de : 

- Développer des compétences en gestion administrative et financière

- Obtenir une qualification de niveau 4 (niv bac)

- Exercer des fonctions polyvalentes d’assistante (secrétariat, comptabilité,
gestion, commercial) et démontrer sa capacité d’adaptabilité et de réactivité

- Seconder le dirigeant et l’accompagner dans les projets de développement de
l’entreprise

Formation 
Diplômante
RNCP35011

BLOC 1 : ANIMER L’ACTIVITÉ EN INTERNE ET EN EXTERNE DE L’ENTREPRISE : 

- Accueillir, orienter et transmettre des informations en internet externe.
- Coordonner l’activité d’une équipe.

BLOC 2 : RÉALISER LA GESTION ET LA COMPTABILITÉ COURANTE ET FINANCIÈRE 
D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE : 

- Réaliser une veille juridique, fiscale et réglementaire.
- Réaliser le suivi comptable - Etablir un budget prévisionnel.
- Assurer le pilotage de la rentabilité.

BLOC 3 : ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE QUOTIDIENNE DE L’ENTREPRISE : 

- Assumer la Collecte, classement et mise à jour des documents, informations et fonds
documentaires d'une activité
- Assurer le traitement des demandes des publics internes et externes de l’entreprise.
- Rédiger des supports administratifs
- Gérer les flux d’information
- Savoir se doter des outils les plus adaptés et optimiser l'utilisation de l'informatique.

BLOC 4 : CONTRIBUER A LA DEFINITION ET AU DEPLOIEMENT DE LA STRATEGIE 
COMMERCIALE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE

- Savoir faire une analyse de l’activité
- Mettre en œuvre de la promotion commerciale,
- Mettre en œuvre des techniques commerciales.

Niveau
Titre Homologué
RNCP Niveau 4

Modalité
pédagogique

Présentiel en collectif

Vos objectifs

Pré-requis

• Maîtriser la langue française

• Être en activité dans une entreprise artisanale
• Avoir un Niveau 3ème ou 2 ans d’expérience en rapport avec la

certification

Effectifs
Minimum : 6

Maximum : 12

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

Tarifs

50€ de frais d’inscription par bloc

Coûts pédagogique hors prise en 
charge* : 9418 €

* possibilité de prise en charge de votre

formation (artisans, demandeurs

d’emplois, salariés), nous contacter,

Durée
483 heures soit 73 jours de 
formation

Financement de
la formation

possible

https://www.cm-larochelle.fr/


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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Programme

Module 1 : Animer l’activité en interne et en externe de l’entreprise 
artisanale

Bloc de compétences n° RNCP 35011BC01 - 70 heures 

• Les fondements de la communication
• Les situations relationnelles
• La gestion du personnel : recrutement, gestion administrative, veille
réglementaire, management opérationnel, organisation d’activités

Module 2 : Réaliser la gestion et la comptabilité courante et 
financière d’une entreprise artisanale

Bloc de compétences n° RNCP 35011BC02 - 203 heures 

• L’environnement de l’entreprise
• Culture juridique et Fiscalité
• Comptabilité, clôture d’exercice : enregistrement des pièces, tableaux
de bord, préparation bilan
• Budget prévisionnel
• Gestion financière

Module 3 : Assurer la gestion administrative quotidienne de 
l’entreprise artisanale

Bloc de compétences n° RNCP 35011BC03 - 112 heures 

• L’organisation du poste de travail : outils informatiques, classement,
gestion documentaire
• Les outils bureautiques et dématérialisés adaptés
• L’organisation administrative
• Conception des documents administratifs
• Suivi fournisseurs/achats/stocks/clients

Module 4 : Contribuer à la définition et au déploiement de la 
stratégie commerciale d’une entreprise artisanale

Bloc de compétences n° RNCP 35011BC04 - 98 heures 

• Diagnostic et stratégie commerciale
• L’action commerciale
• Les outils de communication
• Techniques de ventes et relations clients

Examen : épreuves finales écrites et orales – 15 heures

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

- Feuille d’émargement
- Contrôles continus et épreuves
terminales
- Pv de notes et Attestation
d’obtention des modules
- Diplôme
- Questionnaire d’évaluation de
la satisfaction des participants
à l’issue de la formation

Encadrement

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.

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


