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Assistant de dirigeant d'entreprise 

artisanal (ADEA)

Objectif
Obtenir un diplôme de niveau 4 
(équivalent Bac, inscrit au RNCP) 
pour seconder le chef d’entreprise 
dans les domaines de la 
bureautique, du commercial, de la 
communication et de la gestion 
économique 

Les + 
 Formateurs spécialisés en entreprise 

artisanale 

Prérequis 
Aucun 

Public 
Chef d’entreprise, salarié, conjoint 
collaborateur du secteur artisanal. Chef 
d’entreprise, salarié hors secteur artisanal, 
porteur de projet 

Modalités pédagogiques 
Pédagogie participative, jeux de rôles, plan 
d’actions. Support de formation remis à 
chaque participant.  L’obtention du 
diplôme est soumise à la validation de tous 
les modules. Pour les modules acquis vous 
disposez de 10 ans pour valider votre 
diplôme 

Evaluation (modalités) 
Evaluations des compétences acquises tout 
au long de la formation, contrôle continu, 
passage des épreuves en janvier et/ou juin. 

Modalités et délais d’accès 
Inscription sur dossier et entretien de 
positionnement, Jusqu'à la rentrée. 
Délai de 15j pour un financement CPF

Accessibilité  
Possibilité de restauration sur place - 
Formations accessibles aux personnes 
handicapées – Contactez le référent 
handicap: r.steyskal@cma-gers.fr

 Module 1 : Communication et relations humaines /

Communiquer efficacement dans la vie professionnelle .

Fondements de la communication. Situations relationnelles

 Module 2 : Secrétariat bureautique /

Maîtriser les outils d’organisation et de bureautique pour

être le plus performant possible. Outil informatique .

Bureautique. Outils de paiement, d’encaissement et de

télécommunication. Organisation administrative

 Module 3 : Gestion de l’entreprise artisanale /

Assurer la comptabilité courante, maîtriser les outils de

gestion de l’entreprise et connaître les principales règles du

droit. Entreprise artisanale et son environnement

économique. Culture juridique. Comptabilité . Gestion

financière . Gestion du personnel

 Module 4 : Stratégies et techniques commerciales /

Concevoir et mettre en place une stratégie commerciale

dans l’entreprise artisanale. Diagnostic et stratégie

commerciale. Action commerciale. Techniques de vente.

Réalisation d’un mémoire sur un projet concret de

l’entreprise

PROGRAMME 

Durée : 1 à 2 jours par semaine sur deux ans (en journée) 
Lieu : CMA du GERS / Pavie 
Tarif : 30 € de l'heure stagiaire  (prise en charge possible par 

le conseil de la formation, OPCO, Pôle Emploi) 

Contact et inscription 
Laëtitia COLLADO-SANCHEZ  - 05 62 61 22 50 
service-formation@cma-gers.fr 
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