
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

S
p

é
c
ia

l 
F

o
rm

a
ti
o
n

Formations Diplômantes

PROGRAMME

Animer l’activité en interne et en externe de l’entreprise artisanale - 70 

heures (Bloc 1) : Lancement mars 2023 à juin 2023

Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière d’une 

entreprise artisanale - 203 heures (Bloc 2) : Septembre 2023

Assurer la gestion administrative quotidienne de l’entreprise artisanale -

112 heures (Bloc 3) : à déterminer

Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie commerciale 

d’une entreprise artisanale - 98 heures (Bloc 4) : Septembre 2023

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Porteur de projet

● Demandeurs d’emploi

Avoir un niveau de formation générale 

équivalent à un niveau 3eme ou un niveau V 

(CAP) et 2 ans d’expériences 

professionnelles dans l’entreprise artisanale.)

Débouchés et suite de parcours disponibles 

sur le site internet

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT 

Ludovic GOURDON

ludovic.gourdon@cma-

auvergnerhonealpes.fr

Tél : 04 75 48 72 10 

Carine VALENTIN

carine.valentin@cma-

auvergnerhonealpes.fr

04 75 07 54 57 

● Formation de niveau Bac qui 

valorise vos acquis professionnels

● A la carte : possibilité de suivre un 

ou plusieurs modules selon les 

besoins

● Taux de satisfaction sur cette 

thématique

● Taux d’obtention ; voir site internet

TARIF

Nous consulter

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel ou en classe virtuelle (modalités jointes)

▪ Vidéoprojecteur et paperboard

▪ Modalités pédagogiques : échanges interactifs stagiaires/formateur, 

exercice, simulation, support

Conformément au référentiel de compétences, les principales compétences : 

▪ Assurer la comptabilité courante et la gestion au quotidien

▪ Structurer l’organisation commerciale de l’entreprise

▪ Communiquer efficacement en interne et externe

▪ Assurer la gestion du personnel (administratif, recrutement, droit du travail,

▪ Maîtriser les principaux outils informatiques

FORMATEUR

▪ Formateurs spécialisés formations qualifiantes . Pour plus de 

renseignements sur les profils des formateurs contactez le service 

formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

ADEA – Assistant.e de Dirigeant 

d’Entreprise  Artisanale

483 heures - NR

PUBLIC

LES  

+

PRÉ REQUIS         

LIEU : Romans sur Isère/ 

Guilherand Granges/
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Deux épreuves  (écrit et oral) :  Epreuve finale et épreuves 

intermédiaires conformément au référentiel d’évaluation

Evaluation de satisfaction

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA à Romans sur 

Isère accessible aux personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation
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