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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• 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.

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale

• Réaliser le diagnostic commercial de l’entreprise et proposer une stratégie de 

développement adaptée

• Structurer l’organisation commerciale de l’entreprise

• Savoir mener une vente

Contribuer à la définition et au déploiement 

de la stratégie commerciale d’une entreprise 

artisanale - NR

98 heures

▪ Diagnostic et stratégie commerciale

• Les outils du diagnostic

• La stratégie commerciale

• Les démarches qualité

▪ L’action commerciale

• Le droit des consommateurs

• La promotion de l’entreprise

• La proposition commerciale

• Les supports, la publicité

• Le suivi commercial de la clientèle

• La commercialisation par les circuits de distribution

• Le plan de communication

• Les relations fournisseur

▪ Les techniques de vente

• Les étapes dans le déroulement de la vente

• Les situations de vente

▪ Suivi du mémoire

• Choix du sujet et définition du plan de travail

• Elaboration du plan détaillé

• Préparation de la soutenance

Deux épreuves (écrit et oral) :  Epreuve finale et épreuves intermédiaires 

conformément au référentiel d’évaluation

Evaluation de satisfaction

FORMATEUR

La formation est assurée par un(e) formateur-rice spécialiste en Stratégie 

commerciale. Pour plus de renseignements sur le profil du formateur, 

contactez le service formation.

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Conjoint collaborateur déclaré(e)

⚫ Salarié(e)

⚫ Porteur de projet

⚫ 12 personnes maximum

CONTACT
Christelle GUSTIN - Service Formation

Savoie Technolac - 17 Allée du lac de Tignes 

73290 La Motte Servolex

⚫ Formation de niveau Bac qui valorise vos 

acquis professionnels

⚫ Se créer 1 réseau

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU /  DATES

Albertville
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Antenne Interconsulaire - 45 avenue Jean 

Jaurès - 73200 Albertville

De sept 2023 à janv 2024

de 8h45 à 12h15 et de 13h00 à 16h30

Siège
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Savoie Technolac - 17 allée du Lac de Tignes 

73290 La Motte Servolex

De sept 2023 à janv 2024 

de 8h45 à 12h15 et de 13h00 à 16h30

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.

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

04 79 69 94 30

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Suite de parcours - débouchés

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 internet CMA Savoie : https://www.cma-savoie.fr/formations

ACCESSIBILITÉ

147,00 € : chef d’entreprise non salarié, micro-

entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié) 
Nous contacter

2940,00 € : autre public 

Possibilité de prise en charge totale ou partielle par 

votre OPCO ou CPF. Nous contacter.

TARIF

DÉLAI D’ACCÈS (aux inscriptions)

Date limite d’inscription : 15 jours avant la 

date de démarrage de la formation.

Dispositif Compte Personnel de Formation 

(CPF) : conformément aux CGU, un délai de 

11 jours ouvrés est à respecter via la 

plateforme Moncompteformation

Débouchés et suite de parcours : voir site internet régional

●Taux de satisfaction : voir site internet régional

●Taux d’obtention : détail sur le site internet régional

mailto:formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-savoie.fr/formations
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/assistant-e-de-dirigeant-e-dentreprise-artisanale-adea-niveau-bac
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

