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n Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale 

PROGRAMME

CMA du Cantal - Aurillac

De septembre 2021 à mars 2022

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

TARIF

945  € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Formateur diplômé avec une expérience pédagogique et une connaissance du 

secteur artisanal

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

Module Secrétariat Bureautique

9 jours - 63 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour du 18 mai 2020

L’OUTIL INFORMATIQUE

▪ Rappel rapide des bases de l’informatique et présentation des nouveaux 

outils :

L’identification des différents éléments de l’ordinateur :

L’organisation du poste périphérique : Organisation des applications 

(raccourcis, installations réduits, répartitions entre les postes

Organisation des fichiers (répertoire, dossiers…).

▪ Le processus d’informatisation de l’entreprise 

Le projet informatique de l’entreprise,

L’analyse de documents techniques présentant du matériel ou des 

logiciels,

Logiciel de marché,

Logiciel personnalisés et développements spécifiques (avantages 

comparés avec pro     logiciels),

La demande d’informatisation

Les contrats informatiques et la législation en vigueur,

Préparation de l’entreprise (circulation de l’informatisation, 

importance de l’élément humain….) et mise en œuvre,

Suivi de la maintenance.

LA BUREAUTIQUE

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

Création de courriers,

Publipostage,

Rédaction des correspondances 

▪ L’utilisation d’un tableur

Règles de calcul de base,

Création de tableaux,

Liaisons entre tableaux,

devis, facture, graphiques, tableau de gestion du personnel,

Présentation des bases de données.

▪ Les outils de télécommunication et de paiement

Téléphonie

Internet,

Messagerie électronique 

Les outils de paiement et d’encaissement

▪ Identifier les nouveaux outils informatiques et leurs usages,

▪ Définir les tâches susceptibles d’être informatisées,

▪ Comprendre le processus d’informatisation,

▪ Maîtriser l’ensemble des outils bureautiques utiles à l’entreprise

▪ Prendre en charge et améliorer l’organisation administrative de l’entreprise

⚫ Chefs d’entreprise

⚫ Collaborateurs salariés

⚫ Demandeurs d’emploi

Formation accessible en VAE et éligible 

au CPF

Pour les prérequis et/ou passerelles et

les débouchés et suites de parcours :

consulter le catalogue en ligne ou

contacter la CMA

⚫ Exercices pratiques

⚫ Préparation à l’épreuve d’examen

⚫ Taux réussite aux examens : 100 %

⚫ Taux de satisfaction : 94 %

• Examen final écrit et oral

• Contrôle continu et exercices tout au long de la formation 

• Vidéo projecteur

• Cas pratique, exercices, sujets d’annales des années précédentes 

mailto:service.formation@cma-cantal.fr

