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Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale 

ADEA-BCCEA 

 Comptabilité 

- Initiation à la comptabilité, le plan comptable général 

- Le jeu des comptes en partie double 

- Du journal au bilan 

 

 Gestion économique et financière 

- Le compte de résultat 

- Les stocks et variation des stocks 

- Les amortissements, les provisions  

- Les soldes intermédiaires de gestion 

- Le seuil de rentabilité 

- La capacité d’autofinancement 

- Les ratios d’activité 

 

 Aspects juridiques dans l’entreprise – Droit civil 

 

 Gestion du personnel 

 

 Droit des sociétés 

 

 

 Titre de niveau IV / BAC 

 Exercices pratiques 

 Échanges avec les autres 

stagiaires 

Module 2 – Gestion de l’entreprise 

artisanale 
29 séances – 203 heures 

 Chef d’entreprise, conjoint, salarié 

porteur de projet 

 10 personnes maximum 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis demandés pour 

bénéficier de cette formation 

CMA du Puy de Dôme – 17 boulevard 

Berthelot – 63400 Chamalières 

LIEU 

 

A partir de Septembre 

 

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 

DATES / HORAIRES 

Etablissement aux normes d’accueil du public en situation de handicap 

1 place de parking PMR 

Formateur externe 

Contrôle continu oral et écrit 

Epreuve d’examen Ecrit et Oral 

 Maitriser les connaissances et méthodes nécessaires pour 

comprendre et assurer au quotidien la gestion de l’entreprise 

artisanale 

 Méthodes concrètes et collectives fondées sur des échanges 

d’expériences et des mises en situation 

 Acquisition de techniques de communication et de questionnement 

favorable à une communication efficace 

 Animation power point – remise d’un support de cours 

CONTACT 

PÔLE FORMATION 

17 Boulevard Berthelot 

63400 CHAMALIERES 

04 73 31 52 00 

contact@cma-puydedome.fr 

N° SIRET : 186 306 916 00013 
N° déclaration O.F : 8363P004363 

7 jours entre la demande du bénéficiaire et 

le début de la formation 

DÉLAI D’ACCÈS 

COUT PEDAGOGIQUE : 6090,00 €uros 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).  

FRAIS D’INSCRIPTION : 50,00 €uros 


