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ADEA  MODULE 2 REALISER LA GESTION ET LA COMPTABILITE 
COURANTE DE L'ENTREPRISE ARTISANALE 

  
Certification CMA France niveau 4 

 

OBJECTIF(S) 

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

 Maitriser les connaissances et méthodes nécessaires pour comprendre et assurer au 

quotidien la gestion de l’entreprise artisanale  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

203 h - 29jours 

 

9h00-12h30/13h30-17h= 

  L’entreprise artisanale et son environnement 

o 

fonctionnement par la connaissance de son environnement 

économique 

 Culture juridique 

o  Connaitre ses droits et remplir ses obligations liés à son statut 

et à celui de l’entreprise, vis-à-vis des différents partenaires de 

l’entreprise. 

  Comptabilité 

o  Assurer les tâches de comptabilité courante.  

o  Utiliser les apports de l’informatique dans la tenue de la 

comptabilité.  

o  Comprendre les documents comptables et les mécanismes des 

travaux de fin d’exercice pour une analyse de la situation de 

l’entreprise.  

o Dialoguer de façon efficace avec son comptable 

 Gestion financière 

o  Analyser les documents comptables.  

o  Gérer rationnellement les finances de l’entreprise.  

o  Identifier les indicateurs permettant de définir une stratégie 

en liaison avec le chef d’entreprise 

 Gestion du personnel 

o  Gérer administrativement le personnel de l’entreprise 

o  Respecter les contraintes sociales et juridiques 

  
TARIF NET DE TVA  

3451 € 

 

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. Possibilité de 

certification.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 



 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur expérimenté professionnel du domaine enseigné 

 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 : RNCP35011BC02 

Passerelle néant 
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