Formation diplômante ADEA

Formation diplômante ADEA

Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale
Lieu de la formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
1 avenue du Parc
95015 Cergy-Pontoise cedex

Renforcez vos compétences
pour assister le chef d’entreprise !

Plus d’information :
Isabelle COT
01 34 35 80 35 ou cot@cma95.fr
Communication
et relations
humaines

Réalisation : Graphicom Eragny 01 30 75 11 44 - ne pas jeter sur la voie publique

Public concerné : artisans, conjoints collaborateurs, salariés

La formation se déroule sur 2 ans (hors vacances scolaires),
tous les mardis de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Possibilité de suivre un ou plusieurs modules, selon vos besoins.
Début des cours : septembre 2020

www.cma95.fr

Secrétariat
bureautique

Gestion de
l’entreprise
artisanale

Stratégies et
techniques
commerciales

Diplôme de niveau IV (baccalauréat) inscrit au
Répertoire National des Certifications Professionnelles

UNE FORMATION CONCRÈTE & PROFESSIONELLE AVEC 4 MODULES COMPLÉMENTAIRES :

COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES

STRATÉGIES ET TECHNIQUES COMMERCIALES

> 10 jours (70 h)

> 14 jours (98 h)

Assurer une bonne communication avec les clients, les partenaires
et son équipe, savoir utiliser les techniques de communication, de
négociation et prendre confiance en soi.

Participer à la mise en oeuvre d’une politique commerciale :
diagnostic et stratégie commerciale, actions commerciales,
techniques de vente et d’accueil, publicité, service clientèle,
mémoire sur un projet d’entreprise.

GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE
> 29 jours (203 h)

Acquérir et approfondir les éléments de comptabilité, de droit,
de fiscalité, de gestion financière pour participer de façon
opérationnelle à la gestion de l’entreprise.

SECRÉTARIAT - BUREAUTIQUE
> 16 jours (112 h)

Maîtriser les outils d’organisation et de bureautique pour être
plus efficace : travail informatique, traitement de texte, courrier,
facturation, devis, démarches administratives, classement ...
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Une formation près de chez vous, un jour par
semaine, qui vous sera utile au quotidien dans
votre entreprise ! N’hésitez plus !
OSEZ la formation diplômante ADEA !

-> Témoignage
« Je me suis inscrite à la formation ADEA pour
améliorer mes connaissances en gestion comptable
et administrative. Les femmes d’artisans n’étant
pas assez reconnues, je pense que ce diplôme
permet de reprendre confiance en soi, de se
revaloriser dans l’entreprise et même d’ouvrir d’autres
opportunités ». Nathalie Castanares, diplômée ADEA

