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 Apprendre à être à l’aise et efficace dans toutes les 
situations de communications rencontrées en entreprise. 

 Analyser ses tâches et sa fonction pour mieux se 
positionner dans l’entreprise. 

 Apprendre les fondements de la communication et 
connaître les situations relationnelles liées à la gestion de 
votre entreprise. 

 Connaître et appliquer les principes de la Gestion des 
Ressources Humaines.… 

Chefs d’entreprises artisanales ou 
conjoints inscrits au répertoire des 
métiers. Salariés, et tout autre public. 
Prérequis : Avoir un niveau de formation 
générale de 
Niveau V ou deux ans d'expérience 
Professionnelle 

 
Siège de la CMA 

70 allée des Ondines – BP 356 

07503 Guilherand-Granges 

  
 

Guilherand-Granges : 

Vendredi 27 septembre, 04, 11, 

octobre, 08, 15, 22 novembre, 06, 13 

décembre 2019, 10 et 17 janvier 2020  

Durée : 70 heures – 10 jours 

 

 Qualification reconnue et 

spécifique au secteur de 

l’artisanat de niveau IV 

 Les outils et les techniques 

nécessaires à une communication 

performante dans votre 

entreprise, avec vos clients et vos 

partenaires. 

 Exercices pratiques et études 

de cas en lien avec la réalité de 

l’entreprise. 

Pour information et inscription : 

04 75 07 54 67  

Pour information sur votre prise 

en charge : 04 75 07 54 14 

formemploi@cma-ardeche.fr 

ADEA 

MODULE COMMUNICATION 
ET RELATIONS HUMAINES 

Mise à jour : 21/05/2019 

 

 Formation inter-entreprises avec alternance d’apports 

 Théoriques et pratiques. 

 Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et 
mises 

 en pratique, cas réels d’entreprises, Co-construction 

L’ADEA est une formation qualifiante sur mesure pour les 
conjoints (es) et assistant (es) des chefs d’entreprise. Elle 
vous permettra d’améliorer vos prestations et vos contacts, 
analyser et comprendre les types de situations rencontrées 
et participer à la gestion des équipes 

 Les schémas de base de la communication 
o Communication orale, non-verbale, écrite 
o Attitudes et comportements 
o Affirmation de soi et de son rôle en entreprise 

 

 Les situations relationnelles 
o Relations avec le chef d’entreprise/le collaborateur, avec 
o l’équipe (pilotage, motivation, tensions…) et avec les 

clients, 
o fournisseurs et autres partenaires 
o Accueil, présentation, premier contact 
o Entretien et conduite d’entretien 
o Analyse et résolution de problèmes 
o Négociation 
o Echanges téléphoniques et prise de rendez-vous 
o Suivi des contacts 
o Prise de parole en groupe. 


