
Le conjoint du chef d’entreprise artisanale, ou le collaborateur qui assure la gestion admi-

nistrative, comptable et commerciale de l’entreprise. 

 

Acquérir l’ensemble des compétences dans le traitement administratif et bureautique ; 

Suivre administrativement et financièrement les clients, les fournisseurs, la banque, le 

comptable ; Analyser la situation financière et la rentabilité ; Suivre les contraintes  

réglementaires ; Gérer administrativement le personnel ; Assurer le lien permanent et la 

communication entre le chef d’entreprise, les partenaires extérieurs et l’équipe ; Participer à l’accueil et 

à la vente ; Proposer des évolutions de la politique commerciale pour développer l’entreprise. 

 

En suivant une formation 1 journée par semaine (hors congés scolaires), dans nos locaux 

d’Épinal comprenant 4 modules (contenu au verso). Cette formation vous permet d’obte-

nir le diplôme ADEA. 

 

 

 

 

 

 

Généralement, la formation est prise en charge à 100 %. La Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat des Vosges se tient à votre disposition pour vous assister dans le montage de 

votre demande de financement.   N’hésitez pas à nous consulter !  

A D E A 

Assistant de Dirigeant 

d’Entreprise Artisanale 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DES VOSGES 

POUR QUI ? 

Être à vos côtés est notre volonté !  

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 

L'ARTISANAT DES VOSGES 

Marie-Pierre BOUGEL 

Tél : 03 29 69 55 93 

Mail : mpbougel@cma-vosges.fr 

Cité de l'Artisanat et de l'Entreprise 

22 Rue Léo Valentin 

BP 21159   88060 ÉPINAL CEDEX 

Accueil de 08h30-12h00 / 13h30-17h00 

Vendredi : 08h30-12h00 

POUR QUOI ? 

COMMENT ? 

FINANCEMENT 

 Communication et 

relations humaines  

(70 h) 

 Secrétariat  

bureautique  

(112 h) 

 Gestion de  

l’entreprise   

(203 h) 

 Stratégies et  

techniques  

commerciales (98 h) 
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Être à vos côtés est notre volonté !  

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 

L'ARTISANAT DES VOSGES 

Marie-Pierre BOUGEL 

Tél : 03 29 69 55 93 

Mail : mpbougel@cma-vosges.fr 

Cité de l'Artisanat et de l'Entreprise 

22 Rue Léo Valentin 

BP 21159   88060 ÉPINAL CEDEX 

Accueil de 08h30-12h00 / 13h30-17h00 

Vendredi : 08h30-12h00 

COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES  (70 h) 
Objectif général :  

 Mieux se connaître pour se positionner dans l’entreprise et vis-à-vis des partenaires extérieurs 

 Communiquer efficacement dans sa vie professionnelle 

 Trouver sa place en tant que collaborateur 

Moyens :  

 Comprendre les bases de la communication en entreprise et son importance 

 Améliorer ses prestations tant à l’interne qu’à l’externe  

 Améliorer ses contacts avec l’extérieur et l’équipe 

 Disposer de méthodes pour faire face aux types de relations les plus fréquentes en entreprise 

SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE (112 h) 
Objectif général :  

 Assumer toutes les tâches de secrétariat d’une entreprise artisanale, se doter des outils et de  

l’organisation les plus adaptés pour être efficace et productif  

Moyens :  

 Maîtriser l’ensemble des outils bureautiques utiles à l’entreprise artisanale 

 Définir les tâches susceptibles d’être informatisées  
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GESTION DE L’ENTREPRISE (203 h) 
Objectif général :  

 Maîtriser les connaissances et méthodes nécessaires pour comprendre et assurer au quotidien la  

gestion de l’entreprise artisanale 

Moyens :  

 Situer l’entreprise artisanale et en comprendre le fonctionnement dans son environnement économique  

 Connaître ses droits et devoirs liés à son statut et à celui de l’entreprise  

 Assurer les tâches de comptabilité courante, comprendre les documents comptables 

 Analyser les documents comptables, gérer rationnellement les finances 
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STRATÉGIES ET TECHNIQUES COMMERCIALES (98 h) 
Objectif général :  

 Structurer l’organisation commerciale de l’entreprise, participer à son développement, réaliser le  

diagnostic commercial de l’entreprise et proposer une stratégie adaptée 

Moyens :  

 Analyser une situation commerciale dans son ensemble, participer à l’élaboration de la stratégie appropriée  

 Participer à la définition, sa mise en  œuvre, de la politique commerciale de l’entreprise  
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