
S
p

é
c
ia

l 
F

o
rm

a
tio

n
 

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

ADEA-BCCEA 

 Prise en main de l’outil informatique 

 La maîtrise du classement 

 Word 

 Excel 

 Les modèles  

 Le publipostage 

 Les étiquettes 

 La PAO 

 L’outil internet : la messagerie, le carnet d’adresse, la gestion des 

messages 

 

 Etude de cas relatives à la commande, la réception de 

marchandises, les livraisons, les facturations, les documents interenes, 

la codification, la gestion des planning 

 

 Titre de niveau IV / BAC 

 Exercices pratiques 

 Échanges avec les autres 

stagiaires 

Module 3 – secrétariat et bureautique 

16 séances – 112 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 

 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 

 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 : 3360,00 €uros 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).  

FRAIS D’INSCRIPTION : 50,00 €uros 


