
ADEA 
MODULE 
GESTION D’UNE 
ENTREPRISE ARTISANALE

Ce module de formation vous permettra d’assurer au quotidien la 

gestion de l’entreprise artisanale pour seconder le chef d’entreprise

Formation

Certifiante

• Maîtriser les connaissances et méthodes nécessaires pour 
comprendre et assurer au quotidien la gestion de l’entreprise.

• Acquérir des notions juridiques élémentaires

• Identifier les indicateurs permettant de définir une stratégie 
en lien avec le chef d'entreprise

• Assurer les taches courantes de comptabilité et comprendre les 
documents comptables

• 2 ans d’expérience professionnelle dans une entreprise artisanale 
et un niveau de formation générale équivalent à un niveau de 
troisième ou un niveau V

• Sur entretien avec le (la) référent(e) de la formation du 
département

Savoir gérer une entreprise au quotidien

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
4 210€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
29 jours soit 203h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Eligible au 

CPFPrésentiel

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
L’entreprise AFC dispose d’une 

qualification dans le domaine 

de la comptabilité et de la 

gestion financière
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Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Pédagogie active et participative,
basée sur l’échange de pratiques
Travaux dirigés en salle de cours
Exercices d’application à partir de 
situations concrètes

Ressources
Salle équipée d’un vidéo projecteur et 
d’un paper board
Ordinateur connecté pour chaque 
participant

Outils supports
Supports de formation
Logiciels standards et professionnels 
nécessaires à laréalisation du 
programme pédagogique

Suivi et évaluation
• Contrôle Continu

• Examen écrit et oral

• Evaluation de la satisfaction

• Attestation de fin de formation

• Attestation de résultats

Programme

Module 1 – L’entreprise et son environnement

• Le positionnement de l’entreprise dans son environnement, 
le contexte économique

• Le secteur des métiers
• Les partenaires de l’entreprise
• La politique en faveur des PME

Module 2 – Culture juridique

• Notions indispensables de droit
• Les formes juridiques de l’entreprise
• Le conjoint

Module 3 – La Comptabilité

• Les fondements de la comptabilité
• Créer et mettre à jour le plan de compte de l’entreprise
• Comptabiliser les opérations de base
• Le rapprochement bancaire
• Définir le mécanisme de TVA
• Pointages et préparation des comptes annuels
• Découvrir le bilan et le compte de résultat
• Les outils informatiques liés au traitement de la comptabilité

Module 4 – Gestion financière

• Introduction au calcul des prix
• Comprendre et analyser le bilan et le compte de résultat
• Mettre en place et optimiser sa gestion financière
• Contrôler la gestion de l’entreprise
• Réaliser les budgets de l’entreprise
• Les outils informatiques en matière de gestion commerciale

Module 5 – Gestion du personnel

• Rappels généraux sur la gestion du personnel
• La notion de temps de travail
• Les absences
• Les contrats
• Les règles de la paie
• Les déclarations sociales
• Le suivi du personnel

Pour aller plus loin

ADEA CRH

Objectif principal : trouver sa place,  

apprendre à se positionner dans l’entreprise 

et face aux partenaires extérieurs.

ADEA SB

Objectif principal : maîtriser 

les outils bureautiques et 

numériques pour assurer la 

gestion administrative

ADEA STC 

Objectif principal : structurer 

l’organisation commerciale de 

l’entreprise et réaliser son 

diagnostic en vue de proposer 

une stratégie appropriée


