
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

 Se doter de techniques, méthodes et outils nécessaires pour piloter 
toutes les tâches de secrétariat au sein de l’entreprise artisanale

 Gagner en temps et en efficacité en utilisant les outils bureautiques 
(word, excel, powerpoint, …)

 Maîtriser les bases de la communication écrite professionnelle 
adaptée à son entreprise : devis, factures, courriers, mailing, etc …

 Organiser le classement informatique et papier

 Mettre en place des outils de gestion du personnel : suivi des 
absences, affichages obligatoires, hygiène et sécurité, etc …

 Chef d’entreprise

 Conjoint collaborateur déclaré(e)

 Salarié(e)

 Porteur de projet

 9 personnes maximum

Aucun

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Savoie Technolac
17 allée du Lac de Tignes
73290 La Motte Servolex

Du 01/04/2021 au 11/06/2021
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h00

CONTACT

Christelle GUSTIN - Service Formation
Savoie Technolac - 17 Allée du lac de Tignes 
73290 La Motte Servolex

N° SIRET : 187 320 015 00030
N° déclaration O.F : 8273P000873

 Intervenants issus du monde de 
l’entreprise

 Organisation conciliable avec vie de 
l’entreprise, vie de famille

 Se créer 1 réseau

168 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 
collaborateur déclaré (non salarié) 
Coût résiduel après prise en charge par le Conseil de 
la Formation 
*sous réserve de fournir votre dernière déclaration de chiffre d’affaires du 
RSI d’un montant égal ou supérieur à 1€.

3360 € : autre public 
Possibilité de prise en charge totale ou partielle par 
votre OPCO. Nous contacter.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 1 PC par apprenant

 Exercices progressifs, mises en situation

 Echanges avec le groupe

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant

 Assumer toutes les tâches de secrétariat d’une entreprise artisanale 

 Maîtriser les outils informatiques notamment ceux les plus adaptés à une 
organisation efficace

 Prendre en charge et améliorer l’organisation administrative 

FORMATEUR

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

PRÉREQUIS

LIEU /  DATES

TARIF

Clôture des inscriptions 10 jours avant le 
démarrage de la formation.

DELAI D’ACCES

04 79 69 94 30
c.gustin@cma-savoie.fr

La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Référents Handicap à votre disposition  : Christelle GUSTIN et Fanny 
TANDONNET - à contacter  : formation@cma-savoie.fr
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Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise 
Artisanale [ADEA]

16 jours - 112 heures

Secrétariat bureautique

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations
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La formation est assurée par un(e) formateur-rice spécialiste 
en bureautique et secrétariat : Fréderique MARTIN

DEBOUCHES ET SUITES DE PARCOURS

Voir catalogue formation communication

Evaluation de satisfaction en 2019: 9,8/10



1 – l’outil informatique
Objectifs

 Identifier les outils informatiques

 Définir les tâches susceptibles d’être informatisées et comprendre le processus d’informatisation

Contenu

 Rappel des bases de l’informatique et présentation des outils

 Le processus d’informatisation de l’entreprise artisanale

EVALUATION ET VALIDATION DU MODULE

Examen

 Contrôle continu. Coefficient 1

 Epreuve écrite terminale. Coefficient 1

Validation du module avec une note globale d’au moins 10/20. Il est remis le détail des notes obtenues et une 
attestation de réussite à la suite du Jury Général.

Validité du module obtenu : 5 ans

Le taux de réussite à l’examen 2019 est de 83%

2 – la bureautique

Objectifs

 Maîtriser l’ensemble des outils bureautiques utiles à l’entreprise artisanale

 Gagner du temps

Contenu

 Rédaction et mise en page de documents (Word)

 Utilisation du tableur (Excel)

 Présentation de logiciels graphiques

3 – l’organisation administrative

Objectifs

 Prendre en charge et améliorer l’organisation administrative de l’entreprise artisanale

 Organiser le classement informatique et papier

Contenu

 L’organisation du poste de travail

 L’organisation du travail

 La gestion des flux

 Le traitement de l’information
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