
ENCADRANT DE TPE PME

Cette formation vous permettra :
- d’obtenir une qualification en gestion d’entreprise
- d’exercer des fonctions d’encadrement
- de développer les compétences des cadres et agents de maîtrise dans les 
entreprises artisanales
- d’anticiper sur les prochains départs à la retraite des artisans, des cadres et 
ETAM des petites entreprises (moins de 20 salariés)
- de reprendre ou créer une petite entreprise 

Formation

97 %*
de satisfaction + de 70

Centres de formation

Niveau

Vos objectifs

En Commercial-Marketing et Communication Numérique :
Situer l’entreprise dans son environnement commercial -
Maîtriser les différents outils de l’action commerciale au   
quotidien - Maîtriser les techniques de vente et d’après-vente -
Appréhender la valeur et la portée juridique des documents 
commerciaux : conditions générales de vente, de factures, de 
devis - Développer le référencement naturel de son entreprise 
- Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie commerciale

En Gestion économique et financière :
Elaborer et équilibrer un plan de financement - Lire et établir 
un compte de résultat  - Lire et établir le bilan - Analyser la 
rentabilité  - Analyser la situation financière

En Gestion des Ressources Humaines :
Recruter et développer les compétences - Organiser le travail 
et manager le personnel - Analyser les dysfonctionnements
communiquer dans le cadre professionnel - Intégrer les 
principes de droit du travail dans son management quotidien 
- Acquérir les compétences nécessaires à la fonction de maître 
d’apprentissage

Prérequis

Maîtriser la langue française
Être en activité dans une entreprise TPE PME

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 15

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

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 : 7350€ *

Durée
35 jours, soit 245 h

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

Qualifiante Accessible à tous

Modalité 
pédagogique

Présentiel en collectif

Financement  de 
la formation 

possible

*Enquête menée sur le 2e semestre 2020 sur 101 personnes

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme
Commercial et Marketing et Communication Numérique (91 heures)
Identifier les éléments de base de l’action commerciale
Connaître l’environnement commercial
Identifier et choisir les axes prioritaires  et supports de communication 
commerciale
Répondre à un appel d’offre
Concevoir et mettre en œuvre un outil de communication commerciale
Choisir et mettre en œuvre les techniques de vente adaptées
Conduire une négociation commerciale
Organiser l’après-vente
Les conditions générales de vente
Les devis et les factures
La prévention des litiges
Le référencement naturel de son entreprise
Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn)

Gestion Economique et Financière (84 heures)
Définir et chiffrer les besoins en investissement
Evaluer le besoin et calculer le  fonds de roulement, le BFR
Définir et chiffrer les ressources de financement, les produits et les charges
Définir et calculer les variations de stock, les amortissements
Construire le compte d’exploitation et commenter le résultat
Etablir le bilan,
Identifier les charges fixes et les charges variables
Définir et calculer une marge sur coût variable, le seuil de rentabilité
Définir et calculer les seuils intermédiaires de gestion, le prix de revient 
Utiliser les principaux ratios pour l’analyse économique et financière de 
l’entreprise

Gestion des Ressources Humaines (70 heures)
Distinguer les différents domaines de la gestion du personnel
Dresser l’inventaire des besoins en personnel à court, moyen et long terme
Identifier les besoins en formation et trouver les réponses adaptées
Conduire un entretien de recrutement
Planifier et distribuer les tâches en respectant les objectifs fixés et leurs 
indicateurs (qualité, délais, coûts,…)
Lister les dysfonctionnements et rechercher des solutions
Maîtriser les principales techniques de la communication orale
Identifier les sources du droit du travail, convention collective
Identifier les formalités légales liées au personnel
Intégrer les principes de droit du travail dans son management au quotidien
Situer l’apprentissage dans son environnement
Mesurer l’importance de la fonction de maître d’apprentissage
Appliquer la règlementation en matière d’apprentissage
Mettre en œuvre une démarche partenariale avec le CFA
Conduire l’accueil du jeune dans l’entreprise
Créer les conditions favorables à l’apprentissage de savoirs nouveaux
Identifier les savoirs à transmettre et les organiser
Définir et organiser le travail de l’apprenti en fonction des objectifs de la 
formation
Evaluer la progression de l’apprenti et l’acquisition des compétences

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
• Attestation de fin de formation
• Contrôle continu et examen 

final écrit et oral
• Questionnaire d’évaluation de 

la satisfaction des participants 
à l’issue de la formation

Encadrement
Chargés de développement 
économique de la CMA Gironde
(Carole DI MASCIO, Ludivine 
LAFFORGUE, Nathalie PÈRE, Solène 
DI PAOLO, Emeric BREANT, Marion 
DUBAND)

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

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

