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Le (la) titulaire de l’ADEA seconde le chef d’entreprise dans la 
gestion administrative et financière, dans le développement 
commercial et la gestion des ressources humaines. Il/elle est 
polyvalent(e) dans ses compétences techniques et démontre 
une capacité d’adaptabilité et de réactivité. 

4
modules 

certifiants

La force d’un réseau  de

+ de 30
Sites de formation

Formation

certifiante
Niveau

4 En Présentiel 

Vos objectifs
• Animer l’activité en interne et en externe de l’entreprise 

artisanale;
• Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière 

d’une entreprise artisanale;
• Assurer la gestion administrative quotidienne de l’entreprise 

artisanale ;
• Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie 

commerciale d’une entreprise artisanale 

Les + de la formation

• Des techniques, méthodes et outils pour devenir un acteur de 
la gestion de l’entreprise et de son développement;

• Un planning de formation adapté pour mener de front activité 
professionnelle et développement des compétences;

• Formation accessible en blocs de compétences avec possibilité 
de ne valider que certains blocs.

La formation dans votre CMA, c’est :

Eligible au

CPF

• Justifier d’un niveau 4 (équivalent au Baccalauréat) ou un niveau 
3 et de 2 ans d’expérience professionnelle en entreprise artisanale 
sur des missions en lien avec la certification visée.

Vos pré-requis : 

Pour quels métiers
• Assistant(e) du chef d’entreprise, adjoint(e) / 

assistant(e)/secrétaire/ de direction, office manager, de petites 
entreprises/de TPE

• Responsable / assistant(e) administratif, de petites 
entreprises/de TPE

• Assistant(e) comptable, de petites entreprises/de TPE 

Tarifs
23 €/h nets de taxes
Financement possible : Conseil de la 
formation, Opco, CPF, fonds propres.

Durée
71,5 jours soit 498 h

répartis sur 2 ans à raison 
de 1 à 2 jours par semaine

Nouveauté 2021 en 
Pyrénées-

Atlantiques

Effectifs
Minimum: 06

Maximum: 12

Public
Tout public, salarié(e), associé(e),
conjoint(e) collaborateur(-trice),

chef d’entreprise artisanale

Délais et modalités
D’accès

Démarrage en septembre sous 
réserve d'un effectif suffisant.

Inscription après étude du 
dossier de candidature, entretien 
et validation du financement au 
plus tard 10 jours avant le début 

de la formation

Accessible aux personnes 
en situation de handicap

Lieu de formation
Université des Métiers de PAU

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35011/


Programme

Suivi et évaluation
• Contrôle Continu et 

épreuves terminales
• Obtention du diplôme 

soumis à validation des 4 
modules

• Questionnaire de 
satisfaction à la fin de 
chaque module

Encadrement
• Consultants/formateurs experts 

de la PME
• Un référent Chambre des 

Métiers dédié au suivi des 
apprenants 

Pour aller plus loin
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Contactez-nous !
Site de Pau: 05 59 14 85 90 – toutformationcontinue@cma64.fr
34 avenue Léon Blum 64000 Pau

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès
du Préfet de région
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Module 1 : Animer l'activité en interne et en externe de l'entreprise 
artisanale - 91 heures

• Les fondamentaux de la communication en environnement professionnel
• Les situations relationnelles
• Gestion des ressources humaines : recrutement, gestion administrative, veille 

réglementaire, management opérationnel
• Organisation de l’activité : gestion du temps et des plannings, gestion des 

priorités, Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement

Module 2 : Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière d'une 
entreprise artisanale – 182 heures

• Culture juridique, fiscale et réglementaire
• Les fondamentaux de la comptabilité :

• règles comptables, enregistrement comptable
• compte de résultat : construction et analyse
• Bilan : construction et analyse

• Gestion financière : plan de financement, plan de trésorerie, budget, calcul 
des coûts

Module 3 : Assurer la gestion administrative quotidienne de l'entreprise 
artisanale – 112 heures

• Les solutions informatiques et numériques à vocation professionnelle : 
logiciels métiers, progiciels, outils bureautiques, outils collaboratifs

• Gestion des données de l’entreprise : classement, archivage
• Conception et mise en forme des documents administratifs
• Gestion des flux d’informations en assurant le suivi des 

fournisseurs/achats/stocks/clients

Module 4 : Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie 
commerciale d'une entreprise artisanale – 98 heures

• Diagnostic et stratégie commerciale
• Définition et mise en œuvre du plan d’actions commerciales
• Les techniques de vente
• Le suivi commercial
• Suivi du mémoire

Examen : épreuves finales écrites et orales – 15 heures

Des modules en 
développement 
commercial pour 
développer, fidéliser la 
clientèle de l’entreprise

Des modules en communication 
numérique pour augmenter la 
visibilité de l’entreprise sur les 
réseaux sociaux

• Pédagogie active et 
participative reposant sur 
l’échange de pratiques,

• Alternance d’apports de 
connaissances, d’exercices 
pratiques, de mises en situation 
et de travail sur son projet.

Ressources
• Vidéo projection, connexion Wi-

Fi

Outils supports
• Supports de formation

Méthodes et
moyens

pédagogiques

Des modules en 
communication WEB 
pour créer et 
administrer le site 
internet de l’entreprise

Techniques 
d'animation

mailto:toutformationcontinue@cma64.fr

