Spécial Formation

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale

Assurer la gestion administrative
quotidienne de l’entreprise artisanale - NR
112 heures
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

LES

• Assumer toutes les tâches administratives d’une entreprise artisanale.
• Se doter des outils et de l’organisation les plus adaptés pour être
efficace et productif.
PROGRAMME
▪ Prise en main de l’outil informatique
• La maîtrise du classement
• Word
• Excel
• Les modèles
• Le publipostage
• Les étiquettes
• La PAO

acquis professionnels
 Se créer 1 réseau

PUBLIC
 Chef d’entreprise
 Conjoint collaborateur déclaré(e)
 Salarié(e)
 Porteur de projet
 12 personnes maximum
PRÉREQUIS
Avoir un niveau de formation générale
équivalent à un niveau 3eme ou un niveau 3
(CAP) et 2 ans d’expérience professionnelle
dans l’entreprise artisanale.

▪ L’outil Internet
• La messagerie,
• Le carnet d’adresses,
• La gestion des message
• Rechercher des informations sur Internet

LIEU / DATES
Siège
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Savoie Technolac - 17 allée du Lac de Tignes
73290 La Motte Servolex

Du 03/2023 au 06/2023 à confirmer
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Albertville

▪ Etude de cas relatives
• A la commande,
• La réception des marchandises, les livraisons,
• Les facturations, les documents internes (notes, …),
• La codification, la gestion de planning

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Antenne Interconsulaire - 45 avenue Jean
Jaurès - 73200 Albertville

Du 03/2023 au 06/2023 à confirmer
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h00

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•

+

 Formation de niveau Bac qui valorise vos

Formation en présentiel et/ou à distance
Modalités pédagogiques : échanges, analyse de pratiques, mises en situation
et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-construction. alternance
d’apports théoriques et pratiques.

TARIF à confirmer
304,50 € : chef d’entreprise non salarié, microentrepreneur* immatriculé au RM, conjoint
collaborateur déclaré (non salarié)
Coût résiduel après prise en charge par le Conseil
de la Formation

FORMATEUR

*sous réserve de fournir votre dernière déclaration de chiffre
d’affaires du RSI d’un montant égal ou supérieur à 1€.

La formation est assurée par un(e) formateur-rice expert en secrétariat
bureautique. Pour plus de renseignements sur le profil du formateur,
contactez le service formation.

3360,00 € : autre public
Possibilité de prise en charge totale ou partielle par
votre OPCO ou CPF. Nous contacter.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Deux épreuves (écrit et oral) : Epreuve finale et épreuves intermédiaires
conformément au référentiel d’évaluation
Evaluation de satisfaction

DELAI D’ACCES
Clôture des inscriptions 10 jours avant le
démarrage de la formation

Voir site internet CMA Savoie : https://www.cma-savoie.fr/formations
●Taux de satisfaction : 9,42/10
●Taux d’obtention : 100% en 2020

ACCESSIBILITÉ
La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Référents Handicap à votre disposition : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET à contacter : formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
Conditions générales sur le site www.cma-savoie.fr
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