
LES  +

● Parcours modulable

●Note de satisfaction globale sur ce module 

de 9,1/10 en 2020

● Taux de réussite à ce module en 2020 : 

100 %

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

Niveau de 3ème et 2 ans d’expérience

ou Niveau V

Suites de parcours et débouchés : voir le 

catalogue en ligne

Equivalences ou passerelles : voir le 

catalogue en ligne

LIEU

CMA de l’Ain - Bourg en Bresse

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

● Les mardis 24 nov., 1er et 15 déc. 2020, 

12 et 26 janvier, 5 et 23 février, 9 et 30 

mars, 6 et 27 avril, 4, 11 et 18 mai 2021

TARIF                                             stage



Participation TNS…………….….   245 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé

Particulier……………..….…….  490 €

Autres publics………….…….   1 470 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Frais d’’examen............................................. 20 €

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

Carole PILLARD - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 - formation@cma-ain.fr

Siret : 180 120 016 00027

« enregistré sous le n° 82 01 P 000 601. 

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat »

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap à votre disposition  : Karine Baudry à contacter au 

04 74 47 49 55.

Mise à jour le 26 novembre 2020

Jean-Denis VILLEDIEU – Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée

▪ Evaluation et synthèse des acquis

▪ Remise d’une attestation de présence

▪ Validation du module par un examen comportant des épreuves écrites 

et/ou orales et prenant en compte les contrôles continus réalisés durant la 

formation

▪ Remise d’une attestation de réussite ou d’échec avec détail des notes 

obtenues

▪ Contrôles continus notés durant la formation

▪ Remise de supports pédagogiques (documents, exercices…)

▪ Salle de cours – 12 places

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise 

Artisanale (A.D.E.A)
Stratégie et techniques commerciales

Formation diplômante

14 jours – 98 heures

▪ Renforcer et faire reconnaitre ses compétences

▪ Permettre de développer son efficacité et d’acquérir de nouveaux 

savoir-faire au service de l’entreprise

▪ Obtenir une qualification reconnue et spécifique au secteur de 

l’artisanat

Voir programme détaillé du module au verso

▪ Structurer l’organisation commerciale de l’entreprise

▪ Participer à son développement commercial

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

commerciale adaptée

mailto:formation@cma-ain.fr
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PROGRAMME DETAILLE

Mise à jour le 26 novembre 2020

▪ Présentation de l’outil informatique 

- L’ordinateur : matériel et interface Windows

- Suites bureautiques et logiciels de gestion

- Internet et les applications dérivées

- Evaluer ses besoins et mettre en place les outils adaptés 

▪ Le diagnostic commercial

- Marché, clientèle, circuits de distribution, franchise, concurrence

- Connaissance de l’offre et choix des produits et services en fonction de

son marché

- Analyse des points forts et des points faibles de l’entreprise

▪ La stratégie commerciale

- Les variables (prix de vente, produit d’appel, développement de service,

innovation, sous-traitance…)

- Les méthodes d’élaboration d’une stratégie commerciale

- Définir une stratégie adaptée à l’entreprise

- Mesurer l’incidence sur les autres aspects de l’entreprise (achats,

finances, rentabilité, ressources humaines) - Budgétisation

▪ L’action commerciale

- Les droits du consommateur

- La promotion de l’entreprise, l’image de marque (identité visuelle,

- signalétique, délai de réponse…)

- La prospection commerciale (fichier client, mailing, démarchage,

phoning)

- L’espace de vente : mettre en valeur sa vitrine, ses produits….)

- Les supports (cartes de visite, catalogue, prospectus…)

- La publicité (message, supports, plan d’action, budget…)

- Le suivi commercial de la clientèle (cadeaux, remises, cartes de

fidélité…)

- La commercialisation par les circuits de distribution (foires et salons, e-

commerce)

- Le plan de communication

- Sensibilisation à l’importance des langues

- Les relations fournisseurs : mise en concurrence, négociation…

▪ Les techniques de vente

- Les étapes dans le déroulement de l’entretien

- Les situations de vente (face à face, téléphone…)

Formation diplômante

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise 

Artisanale (A.D.E.A)
Stratégie et techniques commerciales

14 jours – 98 heures
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