
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

97 %*
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Prérequis

Maîtriser la langue française
Être en activité dans une entreprise artisanale
Avoir un Niveau Bac ou 2 ans d’expérience en rapport avec la certification

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 15

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Admission sur dossier de 
candidature et entretien de 

positionnement
--

Sur inscription toute
l’année. Consulter le 

calendrier des formations sur
www.artisans-gironde.fr

--
Si vous avez des besoins 

spécifiques liés à un handicap, 
nous contacter

Tarif
Inscription : 300€

+ Coût Pédagogique : 14940€ *

Durée
71,5 jours, soit 498 h

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

Diplômante
RNCP35011

Titre Homologué 
RNCP Niveau 4

Modalité 
pédagogique

Présentiel en collectif

Financement  de 
la formation 

possible

*Enquête menée sur le 2e semestre 2020 sur 101 personnes * Résultats de 2018 à 2020 sur 23 inscrits à l’examen final

88,6 %*
de réussite

Vos objectifs
En Communication et Relations Humaines à :
• mieux se connaître pour se positionner dans l’entreprise et vis-à-vis des
partenaires extérieurs
• communiquer efficacement dans sa vie professionnelle
• trouver sa place en tant que collaborateur

En Gestion de l’entreprise artisanale à :
• appréhender l’environnement juridique et fiscal dans lequel se situe
l’entreprise, les règles du droit des entreprises
• appliquer les principes du droit du travail dans la gestion du personnel
• comprendre les principes de la comptabilité, maîtriser les techniques de base
pour assurer les opérations courantes
• analyser des documents comptables et participer à la gestion de l’entreprise

En Secrétariat Bureautique à :
• maîtriser les techniques, les méthodes et outils nécessaires pour assumer
toutes les tâches de secrétariat au sein de l’entreprise artisanale
• se doter des outils, informatiques notamment, et de l’organisation les plus
adaptés pour être efficace et productif

En Stratégie et Techniques commerciales à :
• maîtriser les techniques de vente
• structurer l’organisation commerciale de l’entreprise
• réaliser un diagnostic commercial
• proposer une stratégie commerciale adaptée

http://www.artisans-gironde.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

Module 2 : Réaliser la gestion et la comptabilité courante et
financière d’une entreprise artisanale :
Bloc de compétences n° RNCP 35011BC02 - 203 heures

• Comptabilité
• Fiscalité
• L’entreprise et son environnement
• Comptabilité, clôture d’exercice
• Gestion financière
• Gestion du personnel
• Culture juridique

Module 3 : Assurer la gestion administrative quotidienne de
l’entreprise artisanale :
Bloc de compétences n° RNCP 35011BC03 - 112 heures

• L’outil informatique
• La bureautique
• Les outils de télécommunication et de paiement
• L’organisation administrative

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
• Technique de ventes
• Suivi du mémoire (l’accompagnement à la réalisation du

mémoire est une action qui va commencer dès le début de la
deuxième année).

Examen : épreuves finales écrites et orales – 15 heures

Techniques d’animation
• Tour de table
• Pédagogie active et participative,
• Apports techniques illustrés,
• Travail sur les cas des entreprises 

participantes

Ressources
• Documents d’approfondissement 

remis au fur et à mesure de la 
progression des stagiaires

• Exercices remis pendant les 
journées de formation

• Documents des entreprises 
participantes

Outils supports
• Support de formation projeté
• Accès plateforme de ressources 

Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Contrôles continus et preuves 

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
Carole DI MASCIO, Chargée de 
développement économique de 
la CMA Gironde

Formateurs d’ APTITUDES 21

Pour aller plus loin

Contactez-nous !

CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine

La comptabilité de la TPE –
Perfectionnement
Se perfectionner sur les
outils comptables essentiels
à la maîtrise de la gestion
de son entreprise artisanale.

Conditions Générales de 
Vente – Devis & Factures
Appréhender la valeur et 
la portée juridique des 
documents commerciaux

Pratique de la paie – Les aspects 
généraux
Cette formation vous permettra de 
connaître les éléments de calcul des 
salaires et des cotisations sociales
Pouvoir vérifier chaque partie des bulletins 
de paie et le calcul des charges sociales 

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

