
ASSISTANT(E) DE 
DIRIGEANT(E) D’ENTREPRISE 
ARTISANALE (ADEA)
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’assistant(e) (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 diplômante

Titre homologué RNCP 35011

80 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en 

+ de 70
Centres de formation

Niveau

4
Eligible au CPF

Présentiel et

à distance

Vos objectifs

• Animer l’activité en interne et en externe de l’entreprise :
 Accueillir, orienter et transmettre des informations en interne et en externe
 Coordonner l’activité d’une équipe

• Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière d’une entreprise
artisanale :
 Réaliser une veille juridique, fiscale et réglementaire
 Réaliser le suivi comptable
 Etablir un budget prévisionnel
 Assurer le pilotage de la rentabilité

• Assurer la gestion administrative quotidienne de l’entreprise :

 Assumer la collecte, classement et mise à jour des documents, informations 
et fonds documentaires d’une activité

 Assurer le traitement des demandes des publics internes et externes de 
l’entreprise

 Rédiger des supports administratifs
 Gérer les flux d’information
 Savoir se doter des outils les plus adaptés et optimiser l’utilisation de 

l’informatique

• Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie commerciale d’une

entreprise artisanale :
 Savoir faire une analyse de l’activité
 Mettre en œuvre de la promotion commerciale
 Mettre en œuvre des techniques commerciales

• Maîtriser la langue française
• Etre en activité ou avoir un projet dans une entreprise artisanale
• Avoir un niveau 3e ou 2 ans d’expérience en rapport avec la certification

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 15

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier 
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 200€

Coût pédagogique : 9 660*

Durée
69 jours soit 483h

*Tarif pour tous les stagiaires

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

Prérequis

97 %
de satisfaction

88,6 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de 
situations, mise en application)

• Travail en sous-groupes pour création
d'un plan d'action détaillé et personnalisé
à mettre en œuvre dans son entreprise

Ressources
• Salle équipée d’un vidéoprojecteur et 

d’un paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
Les formateurs sont des agents de la
CMANA 47 experts en entreprises
artisanales.

Pour aller plus loin
REGLEMENTATION DE 
LA PROTECTION DES 
DONNEE S 
PERSONNELLE S
Objectif principal : 
Savoir protéger les données personnelles 
de son entreprise artisanale

MODULE 1 : Animer l’activité en interne et en externe de 
l’entreprise artisanale
Bloc de compétences n° RNCP 35011BC01 – 91 heures
• Les fondements de la communication
• Les situations relationnelles
• La gestion du personnel : recrutement, gestion administrative, 

veille réglementaire, management opérationnel, organisation 
d’activités

MODULE 2 : Réaliser la gestion et la comptabilité courante et 
financière d’une entreprise artisanale
Bloc de compétences n° RNCP 35011BC02 – 182 heures
• L’environnement de l’entreprise
• La culture juridique et Fiscalité
• La comptabilité, clôture d’exercice : enregistrement des pièces, 

tableaux de bord, préparation bilan
• Le budget prévisionnel
• Le gestion financière

MODULE 3 : Assurer la gestion administrative quotidienne de 
l’entreprise artisanale
Bloc de compétences n° RNCP 35011BC03 – 112 heures
• L’organisation du poste de travail : outils informatiques

classement, gestion documentaire
• Les outils bureautiques et dématérialisés adaptés
• L’organisation administrative
• La conception des documents administratifs
• Le suivi fournisseurs/achats/stocks/clients

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
• Le diagnostic et la stratégie commerciale
• L’action commerciale
• Les outils de communication
• Les techniques de ventes et relations clients

Examen : Epreuves finales écrites et orales – 15 heures

REDIGER SES 
CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
Objectif principal : 
Appréhender la valeur et la portée 
juridique des documents commerciaux

MAITRE D’APPRENTISSAGE 
ET TUTEUR
Objectif principal : 
Pouvoir transmettre votre savoir-faire et 
assurer votre mission de maître 
d’apprentissage ou tuteur

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433



MODULE ADEA :
ANIMER L’ACTIVITE EN 
INTERNE ET EN EXTERNE
DE L’ENTREPRISE  ARTISANALE
Cette formation vous permettra d’assurer la relation avec les 
partenaires internes/externes de l’entreprise : client, fournisseur, 
banque, comptable, salariés, administrations et organismes divers

Formation diplômante

Titre homologué RNCP 

Bloc RNCP 35011BC01

Niveau BAC

Si validation des 4 blocs
Eligible au CPF

Présentiel

et à distance

Vos objectifs

• L’accueil, l’orientation et la transmission des informations en
interne et en externe

• La coordination de l’activité d’une équipe

Prérequis

• Maîtriser la langue française
• Etre en activité ou avoir un projet dans une entreprise artisanale
• Avoir un niveau 3eou 2 ans d’expérience en rapport avec la certification

Les + de nos formations

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 15

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier 
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 50€

Coût pédagogique : 1 820€*

Durée
13 jours soit 91 heures

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

97%
de satisfaction

88,6 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de situations, 
mise en application)

• Travail en sous-groupes pour création
d'un plan d'action détaillé et personnalisé
à mettre en œuvre dans son entreprise

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et d'un 

paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
Les formateurs sont des agents de la
CMANA 47 experts en entreprises
artisanales.

Pour aller plus loin
REALISE R LA GESTION ET LA 
COMPTABILITE COURANTE ET 

FINANCIERE D’UNE 
ENTREPRISE  ARTISANALE

RNCP 35011BC02

ANIMER L’ACTIVITE EN INTERNE ET EN EXTERNE DE L’ENTREPRISE 
ARTISANALE

• Accueillir les équipes et les tiers de l’entreprise en utilisant,
selon la situation, les outils mis à disposition dans l’entreprise
pour transmettre l’information et orienter les publics

• Assurer la mise en relation des publics internes et externes à
l’entreprise avec le dirigeant d’entreprise et/ou les équipes en
réalisant une écoute active des demandes et en présentant son
rôle et sa mission pour apporter une réponse adaptée aux
demandes

• Préparer et participer au recrutement d’un membre de l’équipe
en recourant aux modalités de recrutement adaptées à
l’entreprise pour compléter les équipes internes

• Réaliser la gestion administrative du personnel en utilisant les
outils de pilotage disponibles dans l’entreprise afin d’établir les
documents réglementaires de la contractualisation jusqu’à la
rupture du contrat du salarié dans le respect des contraintes
sociales et juridiques

• Assister le dirigeant d’entreprise dans le pilotage quotidien du
développement de l’activité de l’entreprise dans le respect des
normes réglementaires environnementales, de qualités,
d’hygiène-sécurité et d’accessibilité liées au handicap en
signalant le cas échéant tout dysfonctionnement, auprès des
équipes internes et des partenaires externes pour assurer la
pérennité de l’activité

• Réaliser en collaboration avec le dirigeant d’entreprise à la
gestion quotidienne des ressources humaines en assurant le
management opérationnel des équipes, en transmettant les
consignes de travail et en coanimant les équipes pour gérer les
priorités de production

• Organiser l’activité quotidienne des équipes en réalisant en
collaboration avec le dirigeant les plannings d’interventions et
le suivi des tâches à réaliser par les salariés, pour participer à la
création de valeur de l’entreprise

Examen : épreuves finales écrites et orales  5 heures

ASSURER LA GESTION 
ADMINISTRATIVE 
QUOTIDIENNE DE 

L’ENTRE PRISE  ARTISANALE
RNCP 35011BC03

CONTRIBUER A LA DEFINITION ET 
AU DEPLOIEMENT DE LA 

STRATEGIE COMMERCIALE  
D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE

RNCP 35011BC04

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433



MODULE ADEA :
REALISER LA GESTION ET LA
COMPTABILITE  COURANTE ET 
FINANCIERE  D’UNE 
ENTREPRISE  ARTISANALE
Cette formation vous permettra d’appréhender l’environnement juridique et fiscal

dans lequel se situe l’entreprise, les règles du droit des entreprises, de

comprendre les principes de la comptabilité et maîtriser les techniques de base

pour assurer les opérations courantes et d’analyser les documents comptables

et participer à la gestion de l’entreprise.
Formation diplômante

Titre homologué RNCP 

Bloc RNCP 35011BC02

80 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en 

+ de 70
Centres de formation

Niveau BAC

Si validation des 4 blocs
Eligible au CPF

Présentiel

et à distance

Vos objectifs

• Réaliser une veille juridique, fiscale et réglementaire

• Réaliser un suivi comptable

• Etablir un budget prévisionnel

• Assurer le pilotage de la rentabilité

Prérequis

• Maîtriser la langue française
• Etre en activité ou avoir un projet dans une entreprise artisanale
• Avoir un niveau 3e ou 2 ans d’expérience en rapport avec la certification

Les + de nos formations

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 15

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier 
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 50€

Coût pédagogique : 3 640€*

Durée
26 jours soit 182 heures

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

97 %
de satisfaction

88,6 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de situations, 
mise en application)

• Travail en sous-groupes pour création
d'un plan d'action détaillé et personnalisé
à mettre en œuvre dans son entreprise

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et d'un 

paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
Les formateurs sont des agents de la
CMANA 47 experts en entreprises
artisanales.

Pour aller plus loin

ANIMER L’ACTIVITE EN 
INTERNE ET EN EXTE RNE DE 
L’ENTRE PRISE  ARTISANALE

RNCP 35011BC01

REALISER LA GESTION ET LA COMPTABILITE COURANTE ET 
FINANCIERE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE

• Déterminer avec le dirigeant d’entreprise la forme juridique
ainsi que le statut et régime du conjoint-collaborateur en
analysant le fonctionnement, la culture et l’environnement de
l’entreprise pour assurer l’activité et la pérennité de l’entreprise

• Tenir la comptabilité courante de l’entreprise en enregistrant les
pièces comptables, tout en s’appuyant sur les tableaux de bord
de gestion comptable, pour préparer puis réaliser
éventuellement la clôture de fin d’exercice et bilan, et, le cas
échéant, transmettre ces éléments à l’expert-comptable ou au
centre de gestion agréé

• Etablir un budget prévisionnel à court, moyen et long terme en
préparant le plan de financement et le plan de trésorerie afin
de suivre avec le dirigeant le budget de l’entreprise en vue de
réaliser un diagnostic financier

• Réaliser l’enregistrement des opérations courantes, les travaux
de fin d’exercice et les déclarations sociales et fiscales de
l’entreprise en utilisant les logiciels de gestion comptable pour
répondre aux obligations légales et réglementaires

• Piloter au quotidien la rentabilité de l’entreprise en analysant
l’activité, en vue de communiquer au dirigeant le reporting
comptable évoquant les objectifs de retour sur investissement

• Proposer au dirigeant d’entreprise un plan d’actions correctives
en analysant les données comptables présentant un risque pour
l’activité afin, le cas échéant, de prendre la décision de
réorienter le pilotage financier de l’entreprise

Examen : épreuves finales écrites et orales - 5 heures

ASSURER LA GESTION 
ADMINISTRATIVE 
QUOTIDIENNE DE 
L’ENTRE PRISE  
ARTISANALE

RNCP 35011BC03

CONTRIBUER A LA DEFINITION 
ET AU DEPLOIEMENT DE LA 
STRATEGIE COMMERCIALE  
D’UNE ENTREPRISARTISANALE 
RNCP 35011BC04

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433



MODULE ADEA :
ASSURER LA GESTION 
ADMINISTRATIVE QUOTIDIENNE 
DE L’ENTREPRISE  ARTISANALE
Cette formation vous permettra de vous doter des outils, informatiques notamment,

et de l’organisation les plus adaptés pour être efficace et productif ; et de maîtriser

les techniques, les méthodes et les outils nécessaires pour assurer toutes les

tâches administratives au sein de la TPE-PME

Formation diplômante

Titre homologué RNCP 

Bloc RNCP 35011BC03

Niveau BAC

Si validation des 4 blocs
Eligible au CPF

Présentiel

et à distance

Vos objectifs

• Assurer collecte, classement et mise à jour des documents, informations
et fonds documentaires d’une activité

• Assurer le traitement des demandes des publics internes et externes de
l’entreprise

• Rédiger des supports administratifs

• Gérer les flux d’information

• Savoir se doter des outils les plus adaptés et optimiser l’utilisation de
l’informatique

Prérequis

• Maîtriser la langue française
• Etre en activité ou avoir un projet dans une entreprise artisanale
• Avoir un niveau 3e ou 2 ans d’expérience en rapport avec la certification

Les + de nos formations

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 15

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier 
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 50€

Coût pédagogique : 2 240€*

Durée
16 jours soit 112 heures

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

97 %
de satisfaction

88,6 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de situations, 
mise en application)

• Travail en sous-groupes pour création
d'un plan d'action détaillé et personnalisé
à mettre en œuvre dans son entreprise

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et d'un 

paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
Les formateurs sont des agents de la
CMANA 47 experts en entreprises
artisanales.

Pour aller plus loin
ANIMER L’ACTIVITE EN 
INTERNE ET EN EXTE RNE 
DE L’ENTRE PRISE 
ARTISANALE

RNCP 35011BC01

ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE QUOTIDIENNE DE 
L’ENTREPRISE ARTISANALE

• Organiser son poste de travail informatique en définissant le
mode de classement et d’archivage des données pour assurer la
gestion documentaire de l’entreprise

• Exploiter les fonctionnalités des outils bureautiques à
disposition dans l’entreprise en analysant la nature de la tâche à
réaliser pour apporter une réponse utile et adaptée aux besoins
de l’entreprise

• Assurer la veille technologique en matière de nouveaux outils
de gestion administrative en déployant des outils
dématérialisés adaptés aux usages de l’entreprise en vue
d’améliorer le traitement des demandes des publics internes et
externes de l’entreprise

• Concevoir différents supports en utilisant les logiciels adaptés à
la tâche à réaliser pour assurer le bon fonctionnement et le
développement de l’entreprise

• Gérer les flux et le traitement de l’information interne/externe
en assurant le suivi des fournisseurs/achats/stocks/clients pour
identifier les besoins de l’activité et répondre aux demandes
des parties prenantes

Examen : épreuves finales écrites et orales - 4 heures

REALISE R LA GESTION ET LA 
COMPTABILITE COURANTE ET 

FINANCIERE D’UNE 
ENTREPRISE  ARTISANALE

RNCP 35011BC02

CONTRIBUER A LA DEFINITION 
ET AU DEPLOIEMENT DE LA 
STRATEGIE COMMERCIALE  

D’UNE ENTREPRISE 
ARTISANALE

RNCP 35011BC04

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433



MODULE ADEA :
CONTRIBUER A LA
DEFINITION ET AU DEPLOIEMENT 
DE LA STRATEGIE COMMERCIALE  
D’UNE ENTREPRISE  ARTISANALE
Cette formation vous permettra de maîtriser les techniques de vente, structurer

l’organisation commerciale de l’entreprise, réaliser un diagnostic commercial et

proposer une stratégie commerciale adaptée.

Formation diplômante

Titre homologué RNCP 

Bloc RNCP 35011BC04

80 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en 

+ de 70
Centres de formation

Niveau BAC

Si validation des 4 blocs
Eligible au CPF

Présentiel

et à distance

Vos objectifs

• Savoir faire une analyse de l’activité

• Mettre en œuvre de la promotion commerciale

• Mettre en œuvre des techniques commerciales

Prérequis

• Maîtriser la langue française
• Etre en activité ou avoir un projet dans une entreprise artisanale
• Avoir un niveau 3e ou 2 ans d’expérience en rapport avec la certification

Les + de nos formations

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 15

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier 
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 50€

Coût pédagogique : 1 960€

Durée
14 jours soit 98 heures

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

97 %
de satisfaction

88,6 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de situations, 
mise en application)

• Travail en sous-groupes pour création
d'un plan d'action détaillé et personnalisé
à mettre en œuvre dans son entreprise

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et d'un 

paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
Les formateurs sont des agents de la
CMANA 47 experts en entreprises
artisanales.

Pour aller plus loin
ANIMER L’ACTIVITE EN 
INTERNE ET EN EXTE RNE 
DE L’ENTRE PRISE 
ARTISANALE

RNCP 35011BC01

CONTRIBUER A LA DEFINITION ET AU DEPLOIEMENT DE LA 
STRATEGIE COMMERCIALE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE

• Analyser l’activité en évaluant les rapports de production et les
résultats comptables pour proposer au dirigeant d’entreprise de
lancer et/ou développer un nouveau produit et/ou service

• Proposer au dirigeant d’entreprise un plan d’actions
commerciales en organisant, coordonnant et participant aux
actions de promotion commerciale pour cibler la prospection à
réaliser auprès des tiers de l’entreprise

• Créer des outils de communication en utilisant les moyens
et/ou logiciels adaptés à la cible de l’entreprise pour diffuser et
promouvoir l’offre commerciale auprès des tiers de l’entreprise

• Commercialiser les produits et/ou services de l’entreprise en
réalisant un argumentaire commercial et en établissant les
devis et factures correspondantes via l’utilisation d’outils et
logiciels de facturation et/ou de Chorus Pro pour développer les
ventes auprès des clients de l’entreprise

• Assurer le suivi commercial en entretenant une relation
régulière et privilégiée avec les clients et fournisseurs de
l’entreprise afin de fidéliser ses partenaires externes

• Réaliser un diagnostic de l’activité de l’entreprise en analysant
sa politique commerciale et notamment sa capacité à répondre
aux appels d’offres/appels à projets afin de proposer au
dirigeant d’entreprise des actions correctives dans une optique
de démarche qualité

Examen : épreuve finale orale - 1 heure

REALISE R LA GESTION ET LA 
COMPTABILITE COURANTE ET 
FINANCIERE D’UNE 
ENTREPRISE  ARTISANALE

RNCP 35011BC02

ASSURER LA GESTION 
ADMINISTRATIVE 
QUOTIDIENNE DE 
L’ENTRE PRISE  ARTISANALE

RNCP 35011BC03
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