Assistant(e) de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale

INTITULE DE LA
FORMATION

Gestion

DOMAINE
OBJECTIFS




PUBLIC

La performance de l’entreprise est très étroitement
liée à sa réactivité à l’environnement et à sa capacité
à intégrer les évolutions. Il existe donc une
corrélation directe entre le niveau de compétences
du conjoint et la performance de l’entreprise.
L’objectif de la formation est donc de permettre au
conjoint collaborateur de l‘entreprise artisanale
d’acquérir des outils et ainsi de professionnaliser ses
pratiques professionnelles.

Conjoint collaborateur
Demandeur d’emploi
Salarié
Chef d’entreprise

PREREQUIS

Entreprise
inscrite
au
Répertoire des Métiers

CONTENU ET DEROULEMENT
Communication et Relations Humaines



Les fondements de la communication
Les situations relationnelles







Secrétariat bureautique





Gestion de l’entreprise artisanale

L’outil informatique
La bureautique
Outils de télécommunication et de paiement
Organisation administrative

L’entreprise et son environnement
Culture juridique
Comptabilité
Gestion financière
Gestion du personnel
Stratégie et techniques commerciales






Diagnostic et stratégie commerciale
L’action commerciale
Les techniques de vente
Suivi du mémoire
MODALITES D’EVALUATION
DIPLÔME ou TITRE délivré

METHODES PEDAGOGIQUES

Alternance formation / entreprise
Cours / études de cas / travaux de recherche

Brevet de Collaborateur de chef d’entreprise artisanale
(BCCEA)
Titre professionnel certifié de niveau IV
(inscrit au RNCP)
Délivré par la Chambre de Métiers de la Gironde

DUREE

PERIODES

502 heures

D’octobre N à juin N+2 en
alternance
(1 à 2 jours par semaine ; hors
vacances scolaires)

CONTACTS
Centre de formation BEAUSEJOUR
05 56 71 10 01

LIEU DE LA FORMATION
Centre de formation Beauséjour
33190 Gironde-sur-Dropt

FINANCEMENT et STATUTS
La formation est prise en charge par le fonds de
formation de l’entreprise artisanale, via la Chambre de
Métiers de la Gironde.
CONDITIONS D’ACCUEIL

Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation

Centre de formation BEAUSEJOUR – 2 Lieu-dit Beauséjour – 33190 Gironde-sur-Dropt
 05 56 71 10 01 -  05 56 71 11 48 - SIRET 414 797 621 00011
@ contact@cfpbeausejour.fr

