
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 00  formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

FORMATION DIPLOMANTE 

A.D.E.A : Assistant(e) de  

Dirigeant d’Entreprise 

Artisanale  
 

 Gestion à 360° des aspects 

essentiels de l’entreprise 

 Possibilité de validation d’un 

diplôme (niveau bac) 

POUR QUI ? 
Chef d’entreprise, conjoint, auto 
entrepreneur, salarié, tout public 

 
PRE REQUIS :  
Avoir un projet ou une entreprise 

  
LIEU ET DATES de démarrage :  
 
Technolac (CMA Savoie) :  

 
Stratégie et techniques commerciales : 
Janvier 2019 
Secrétariat – Bureautique : Septembre 
2019  
 
Albertville (Antenne CMA) :  
 
Communication – RH : Septembre 2019  
Gestion entreprise artisanale : 
Novembre 2019 

 
COÛT : sur devis après étude de 
votre profil avec notre conseillère 
 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

7 rue Ronde 

73024 Chambéry Cedex 

  
   Renforcez vos compétences ou obtenez un diplôme 

(niveau BAC) pour gérer les 4 aspects essentiels 

d'une entreprise : Gestion- comptabilité, 

communication- développement RH, stratégie et 

développement commercial, secrétariat- bureautique. 

Eligible au CPF, cette formation est diplômante dès lors 
que le stagiaire valide les 4 modules de formation. 

Vous aurez la possibilité de suivre le parcours complet ou 
le module de votre choix. A raison d'une journée de 
formation par semaine (hors vacances scolaires) vous 
évoluerez avec des formateurs spécialisés. 

Module Gestion de l'entreprise artisanale (28 jours)  

Comprendre et assurer la gestion de son entreprise au 
quotidien. Situer l'entreprise artisanale dans son 
environnement économique, juridique et fiscal. Appliquer le 
droit du travail. 

Module Communication & Relations humaines (9 jours) 

Connaître les outils pour réussir un accueil physique et 
téléphonique. Savoir gérer les conflits au sein de son 
entreprise et acquérir des techniques de négociation face 
au client, fournisseur, banquier. 

 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec 

l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin 

de stage  

Module Stratégie et techniques commerciales (14 jours) 

Structurer l'organisation commerciale de l'entreprise 
artisanale et maîtriser les techniques de vente pour 
développer son chiffre d'affaires. Découvrir les méthodes 
pour savoir recruter et fidéliser de nouveaux clients. 

Module Secrétariat & Bureautique (16 jours) 

Maîtriser l'ensemble des outils informatiques (Pack Office) 
pour gagner en temps et en efficacité : devis, factures...etc. 
. Prendre en charge et améliorer l'organisation 
administrative de l'entreprise. 
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