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Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale

PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Réaliser le diagnostic commercial de l’entreprise et proposer une stratégie de 

développement adaptée

• Structurer l’organisation commerciale de l’entreprise

• Savoir mener une vente

FORMATEURS

Formateurs diplômés avec une expérience pédagogique et une

connaissance du secteur artisanal

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Stratégie et 

Techniques Commerciales

14 jours - 98 heures

▪ Diagnostic et stratégie commerciale

• Les outils du diagnostic

• La stratégie commerciale

• Les démarches qualité

▪ L’action commerciale

• Le droit des consommateurs

• La promotion de l’entreprise

• La proposition commerciale

• Les supports, la publicité

• Le suivi commercial de la clientèle

• La commercialisation par les circuits de distribution

• Le plan de communication

• Les relations fournisseur

▪ Les techniques de vente

• Les étapes dans le déroulement de la vente

• Les situations de vente

▪ Suivi du mémoire

• Choix du sujet et définition du plan de travail

• Elaboration du plan détaillé

• Préparation de la soutenance

• Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et

pratiques.

• Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en

pratique, cas réels d’entreprises, co-construction.

• Travail en groupe et suivi individualisé

• Salles de formation équipées pour une pédagogie active.

• Formation mixte (présentiel et distanciel)

▪ Deux contrôles continus (écrit et oral)

▪ Examen final : mémoire et présentation orale
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Voir notre site internet

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris

cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition: Béatrice de

FERAUDY, 04.72.43.43.54

• Conjoint(e), Salarié(e), Chef(fe) 

d’entreprise

• Demandeurs d’emploi

• 12 personnes

Avoir un niveau de formation générale de 

niveau 5 ou deux ans d'expérience

Professionnelle

A distance en classe virtuelle :

PC équipé de CHROME ou FIREFOX à jour 

avec une connexion internet. - micro et haut-

parleur. A minima casque audio prise jack ou 

USB. - Une webcam (facultative mais 

conseillée) - Une adresse mail consultable

NB : Il est également possible de se 

connecter via un smartphone. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 

Rhône, 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, demandeur d’emploi...etc.)

CONTACT

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 

Rhône, 10 rue Paul Montrochet

69002 Lyon

Laurence GUYOT 04.72.43.43.54

formations@cma-lyon.fr

• Connaître et appliquer les outils de

communication et de la gestion des

ressources humaines

• Formation diplômante de niveau 4

• Formation modulaire

• Formation éligible CPF et V.A.E.

TARIF 

LES  +

N° SIRET : 18692001300080

N° déclaration O.F : 8269P002569

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat”

Date limite d’inscription: 8 jours avant la date 

de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture sur 

stage : 7 personnes

PRÉREQUIS

PUBLICS

LIEU

DÉLAI D’ACCÈS

DATES / HORAIRES

Voir notre site internet

Consulter nos conditions générales de vente
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https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/fiche_produit_adea_communication_et_rh_1.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/fiche_produit_adea_strategie_et_techniques_commerciales_002.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
http://www.vae.gouv.fr/
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/fiche_produit_adea_communication_et_rh_1.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/fiche_produit_adea_strategie_et_techniques_commerciales_002.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf

