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ADEA : MODULE 1 –ANIMER L’ACTIVITE  
INTERNE ET EXTERNE DE L’ENTREPRISE ARTISANALE 

  
Certification CMA France niveau 4 

 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Mieux se connaitre 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  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

70 h -10 jours  

9h-12h30 13h30/ 17h 
  • Les fondements de la 

communication 

o  Le schéma de base de la 

communication 

o  Les ressorts de la 

communication 

o  Les types de situations de 

communication 

rencontrées dans et hors 

du champ de l’entreprise 

artisanale, identification 

et analyse  

o  L’environnement matériel 

des échanges 

 

 Les situations relationnelles 

o  L’accueil 

o  L’entretien et la conduite 

d’entretien L’analyse et la 

résolution de problèmes 

o  La négociation 

o  Les échanges 

téléphoniques 

o  La prise de rendez-vous 

o  Le suivi des contacts 

o  La circulation de 

l’information 

o La prise de parole en 

groupe 

  
TARIF NET DE TVA  

1190 € 

 

Droit d’inscription : 50€ 

 

 

EFFECTIF  

Présentiel : 

 

Min  5 – Max 12 personnes 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

 Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedx 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, 

et demandeurs d'emploi. 
PRE-REQUIS 

être titulaire au minimum d’un titre ou d’un diplôme niveau 3 

(anciennement niveau V) ou avoir deux années d’expérience en rapport 

avec la certification visée ou sur dossier. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel, Apports théoriques et pratiques, réalisation 

d’études de cas, 
   

CONTACT  ÉVALUATION 

Rosa GONDAO  

Samia TOUNSI 

01 53 33 53 51 ou 09 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme. Certification.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur spécialisé en technique de communication 

 SUIVI ET VALIDATION 

 • Module sanctionné par un contrôle continu et un examen termial  

Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

attestation de réussite et certification le cas échéant  

Bloc de compétence : RNCP35011BC01 

Passerelle : néant 


