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ADEA : MODULE 3 
ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE QUOTIDIENNE  

DE L’ENTRE PRISE ARTISANALE 
 Certification CMA France niveau 4 

 
 

OBJECTIF(S) 

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

 Assurer toutes les tâches de secrétariat d’une entreprise artisanale. Se doter des outils 

(informatique  notamment) et de l’organisation les plus adaptés pour être efficace et 

productif  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

112 h -14 jours  

 

9h-13h/ 14h-18h 

  SOUS MODULE 1 : L’OUTIL INFORMATIQUE 

 Identifier les nouveaux outils informatiques et leurs usages. Définir 

les tâches susceptibles d’être informatisées, comprendre le processus 

d’informatisation. Dialoguer avec les vendeurs de matériel et de 

logiciels. 

 L’environnement informatique et l’évolution des tendances de 

l’informatique 

o  Rappel des bases de l’informatique et présentation des 

nouveaux outils 

o  

 SOUS MODULE 2 : LA BUREAUTIQUE 

 Maitriser l’ensemble des outils bureautiques utiles à l’entreprise 

artisanale 

 Les outils bureautiques et leurs applications 

o  La rédaction et la mise en page sous traitement de texte 

o  L’utilisation d’un tableur 

 SOUS MODULE 3 : LES OUTILS DE TELCOMMUNICATION ET DE 

PAIEMENT 

 Appréhender la fonctionnalité des outils de télécommunication utiles 

à l’entreprise artisanale.  

 Savoir choisir et utiliser les outils de paiement et d’encaissement. 

 SOUS MODULE 4 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

o L’organisation du poste de travail 

o L’organisation du travail 

o La gestion des flux 

o Le traitement de l’information 

  

  
TARIF NET DE TVA  

1904 € 

 

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, mise à disposition d'un pc par stagiaire 
   

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 : RNCP35011BC03 

Passerelle néant 


