
MODULE ADEA - CONTRIBUER À

LA DÉFINITION ET AU

DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE

COMMERCIALE D’UNE ENTREPRISE

ARTISANALE

Cette formation vous permettra de  :

- Maîtriser les commerciale de l’entreprise,  

- Réaliser un diagnostic commercial

- Proposer une stratégie commerciale adaptée.

Formation

97 %*
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Vos objectifs

• Savoir faire une analyse de l’activité 

• Mettre en œuvre de la promotion commerciale

• Mettre en œuvre des techniques commerciales.

Prérequis

• Maîtriser la langue française

• Être en activité dans une entreprise artisanale

• Avoir un Niveau 3ème ou 2 ans d’expérience en 

rapport avec la certification

• 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 selon des modèles 

différents : courtes, séquencées, délocalisées.

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 15

Public
Tout public

Délais et modalités

d’accès

Admission sur dossier de candidature 

et entretien de positionnement

Sur inscription toute l’année.  

Consulter le calendrier des  

formations sur 

https://www.cmlarochelle.fr/catalogue/f

ormation/

Accessibilité aux personnes 

handicapées : disponible sur le site 

internet CMA – en cas de besoin 

spécifique, nous contacter

Tarif

Inscription : 75€
+ Coût Pédagogique : 2277€ *

Durée
14,5 jours, soit 99 h

* possibilité de prise en charge de 
votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, salariés), 
nous contacter

Diplômante
Titre Homologué RNCP

RNCP 35011BC04

Niveau BAC si 

validation des 4 

blocs

Modalité 

pédagogique

Présentiel en 

collectif

Financement  de la 

formation possible

*Enquête menée sur le 2e semestre 2020 sur 101 

personnes

* Résultats de 2018 à 2020 sur 23 inscrits à l’examen 

final

95,6%*
de réussite

https://www.cm-larochelle.fr/catalogue/formation/


Mise à jour : le 24.08.2021
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

CONTRIBUER À LA DÉFINITION ET AU DÉPLOIEMENT DE LA

STRATÉGIE COMMERCIALE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE

n° RNCP 35011BC04 - 98 heures

• Analyser l’activité en évaluant les rapports de 

production et les résultats comptables pour proposer 

au dirigeant d’entreprise de lancer et/ou développer 

un nouveau produit et/ou service

• Proposer au dirigeant d’entreprise un plan d’actions 

commerciales en organisant, coordonnant et participant 

aux actions de promotion commerciale pour cibler la 

prospection à réaliser auprès des tiers de 

l’entreprise

• Créer des outils de communication en utilisant les 

moyens et/ou logiciels adaptés à la cible de 

l’entreprise pour diffuser et promouvoir l’offre 

commerciale auprès des tiers de l’entreprise

• Commercialiser les produits et/ou services de 

l’entreprise en réalisant un argumentaire commercial 

et en établissant les devis et factures 

correspondantes via l’utilisation d’outils et 

logiciels de facturation et/ou de Chorus Pro pour 

développer les ventes auprès des clients de 

l’entreprise

• Assurer le suivi commercial en entretenant une 

relation régulière et privilégiée avec les clients et 

fournisseurs de l’entreprise afin de fidéliser ses 

partenaires externe

• Réaliser un diagnostic de l’activité de l’entreprise 

en analysant sa politique commerciale et notamment sa 

capacité à répondre aux appels d’offres/appels à 

projets afin de proposer au dirigeant d’entreprise des 

actions correctives dans une optique de démarche 

qualité.

• Examen :  Mémoire

Epreuve finale orale 1 heure

Techniques d’animation
• Tour de table

• Pédagogie active et participative,

• Apports techniques illustrés,

• Travail sur les cas des entreprises 

participantes

Ressources
• Documents d’approfondissement 

remis au fur et à mesure de la 

progression des stagiaires

• Exercices remis pendant les 

journées de formation

• Documents des entreprises 

participantes

Outils supports
• Support de formation projeté

• Accès plateforme de ressources 

Moodle

Méthodes et

moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

• Feuilles d’émargement

• Contrôles continus et épreuves 

terminales

• PV  de notes et Attestation de 

réussite au module

• Questionnaire d’évaluation de la 

satisfaction des participants à 

l’issue de la formation

Encadrement
Le formateur de l’entreprise AFC 

dispose de compétences en rapport 

avec la certification et d’une 

expérience dans la formation

Pour aller plus loin
Réaliser la gestion et à la 

comptabilité courante et 

financière d’une entreprise 

artisanale– RNCP 35011BC02

Assurer la gestion 

administrative 

quotidienne de 

l’entreprise artisanale–

RNCP 35011BC03

Animer l’activité en 

interne et en externe de 

l’entreprise– RNCP 

35011BC01

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

SIRET : 130 027 923 00064 CHARENTE-MARITIME NAF 9411Z

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33

auprès  du Préfet de région

http://www.cm-larochelle.fr/

