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Chefs d’entreprise ar sanale, conjoint, collaborateur répondant à au
moins une des condi ons suivantes :
Avoir 2 ans d’expérience professionnelle en rapport avec la cer ﬁca on visée Ou
Avoir un niveau de forma on générale équivalent à celui d’un baccalauréat
Ou
Admission par la Commission départementale d’évalua on qui instruit toute demande d’inscrip on et
peut assouplir, au proﬁt du candidat, les condi ons requises.

Le fonc onnement et le développement de votre entreprise sont fondés sur les
compétences techniques de son équipe.
Les condi ons de sa réussite reposent tout autant sur les compétences managériales de ses dirigeants ou de toute autre personne assurant la ges on administra ve, comptable et commerciale

C
Ce$e forma on est composée de 4 modules professionnels pour une durée de
483 heures :
Communica on et rela ons humaines (70h)
Secrétariat Bureau que (112h)
Ges on de l’entreprise ar sanale (203h)
Stratégies et techniques commerciales (84h) auxquelles s’ajoutent 14h correspondant à 4 rencontres collec ves d’une demi-journée pour le suivi du mémoire. Il est
recommandé d’associer autant que possible le chef d’entreprise à la réalisa on du
mémoire technico- commercial. Ce dernier module n’est accessible que dans la mesure où les 3 précédents ont été réalisés.

V
A$esta on de réussite à chaque
module obtenu
4 modules obtenus = diplôme
ADEA homologué au niveau IV, enregistré au RNCP par arrêté du 19 novembre 2013 paru au JO du 29 novembre 2013.

Détail des modules sur les ﬁches suivantes

P
Les modules peuvent être suivis indépendamment les uns des autres.

E
Entre 6 et 10 stagiaires

H
de 9h à 17h

Le candidat ayant sa sfait aux épreuves des 4 modules ob ent
le diplôme in tulé ADEA :
Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Ar sanale
Homologué au niveau IV

L
Laxou

Frais d’inscrip on par module : 50 €
Frais d’examen : 45 €
350 € / jour
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
adeline-vincent@cm-nancy.fr 03 83 95 60 46
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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Sous-module 1 : L’entreprise et son environnement

Comprendre et assurer au quo dien
la ges on de l'entreprise ar sanale

Posi onnement de l'entreprise dans son environnement
Contexte économique
Le secteur des mé ers
L'iden ﬁca on et la connaissance des partenaires
L'iden ﬁca on des poli ques en faveur des PME

S
Cours théoriques (connaissances et
méthodes) prenant appui sur les situa ons professionnelles des stagiaires

V
Le candidat reçoit :
soit une a$esta on de suivi,
soit une a$esta on de réussite au
module (contrôle con nu et épreuve
ﬁnale)

Sous-module 2 : Culture juridique
No ons indispensables de droit
Les formes juridiques de l'entreprise
Le conjoint

Sous-module 3 : Comptabilité
Présenta on générale
Les ou ls
Enregistrement des opéra ons courantes dans un contexte informa sé
Fiscalité
Les travaux de ﬁn d'exercice dans un contexte informa sé

Sous-module 4 : Ges on ﬁnancière

D
203 heures, à raison d’une à deux
journées par semaine de 7 h (29 journées)

Introduc on au calcul des prix
Analyse de l'ac vité & analyse ﬁnancière
Financement de l'entreprise
Ges on budgétaire
Les logiciels de factura on

Sous-module 5 : Ges on du personnel

Le candidat ayant sa sfait aux épreuves des 4 modules ob ent
le diplôme in tulé ADEA :
Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Ar sanale
Homologué au niveau IV

www.cma-nancy.fr
adeline-vincent@cm-nancy.fr 03 83 95 60 46
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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Le contrat de travail
Le temps de travail
La paye
Les obliga ons sociales
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O

C

Mieux se connaître pour se posionner dans l'entreprise et vis-à-vis
des partenaires extérieurs
Communiquer eﬃcacement dans sa
vie professionnelle
Trouver sa place en tant que collaborateur

Sous-module 1 : Les fondements de la communica on
Le schéma de base de la communica on
Les ressorts de la communica on
Les types de situa ons de communica on rencontrées dans et
hors du champ de l'entreprise ar sanale, inden ﬁca on et analyse
L'environnement matériel des échanges

S
Cours théoriques prenant appui sur
les situa ons professionnelles des stagiaires et manipula ons tutorées.

V
Le candidat reçoit :
soit une a$esta on de suivi,
soit une a$esta on de réussite au
module (contrôle con nu et épreuve
ﬁnale)

Sous-module 2 : Les situa ons rela onnelles
L'accueil
L'entre en et la conduite d'entre en
L'analyse et la résolu on de problèmes
La négocia on
Les échanges téléphoniques
La prise de rendez-vous
Le suivi des contacts
La circula on de l'informa on (aﬃchage, …)

D

Le candidat ayant sa sfait aux épreuves des 4 modules ob ent
le diplôme in tulé ADEA :
Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Ar sanale
Homologué au niveau IV

www.cma-nancy.fr
adeline-vincent@cm-nancy.fr 03 83 95 60 46
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
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70 heures, à raison d’une journée
par semaine de 7 h (10 journées)
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O

C

Assumer toutes les tâches de secrétariat d'une entreprise ar sanale
Se doter des ou ls (informa que
notamment) et de l'organisa on les
plus adaptés pour être eﬃcace et produc f

Sous-module 1 : L’entreprise et son environnement
Rappel rapide des bases de l'informa que et présenta on des
nouveaux ou ls
Le processus d'informa sa on de l'entreprise ar sanale

S
Cours théoriques prenant appui sur
les situa ons professionnelles des stagiaires et manipula ons tutorées

V
Le candidat reçoit :
soit une a$esta on de suivi,
soit une a$esta on de réussite au
module (contrôle con nu et épreuve
ﬁnale)

Sous-module 2 : La bureau que
La rédac on et la mise en page sous traitement de texte
L'u lisa on d'un tableur
Sous-module 3 : les ou ls de télécommunica on et de paiement
Les ou ls de télécommunica on
Les ou ls de paiement et d'encaissement
Sous-module 4 : l’organisa on administra ve
L'organisa on du poste de travail
L'organisa on du travail
La ges on des ﬂux
Le traitement de l'informa on

D

Le candidat ayant sa sfait aux épreuves des 4 modules ob ent
le diplôme in tulé ADEA :
Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Ar sanale
Homologué au niveau IV
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112 heures, à raison d’une journée
par semaine de 7 h (16 journées)
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Structurer l'organisa on commerciale de l'entreprise
Par ciper à son développement
commercial
Réaliser le diagnos c commercial de
l'entreprise et proposer une stratégie
commerciale adaptée

S
Cours théoriques prenant appui sur
les situa ons professionnelles des stagiaires

V
Le candidat reçoit :
soit une a$esta on de suivi,
soit une a$esta on de réussite au
module (contrôle con nu et épreuve
ﬁnale)

D
98 heures, à raison d’une journée
par semaine de 7 h (12 journées) + 4
demi-journée pour le suivi du mémoire)

Sous-module 1 : Diagnos c et stratégie commerciale
Les ou ls de diagnos c
La stratégie commerciale
Les démarches qualité
Sous-module 2 : l’ac on commerciale
Les droits du consommateur
La promo on de l'entreprise, l'image de marque
La prospec on commerciale
Mise en valeur du produit et du service dans l'espace de vente
Les supports
La publicité
Le suivi commercial de la clientèle
La commercialisa on par des circuits de distribu on
Le plan de communica on
Sensibilisa on à l'importance des langues
Les rela ons fournisseurs
Sous-module 3 : les techniques de vente
Les étapes dans le déroulement de l'entre en
Les situa ons de vente
Sous-module 4 : suivi du mémoire
Choix du sujet et déﬁni on du plan de travail
Elabora on du plan détaillé
Travail sur la forme du mémoire
Prépara on de la soutenance

P

Le candidat ayant sa sfait aux épreuves des 4 modules ob ent
le diplôme in tulé ADEA :
Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Ar sanale
Homologué au niveau IV
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Ce module n’est accessible que dans la mesure où les 3 autres ont
été réalisés

