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REUNION D’INFORMATION
LUNDI 28 MAI 2018
À Narbonne de 9h30 à 11h30
À Carcassonne de 14h à 16h
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Inscription au
04 68 11 20 45

Inscription au
04 68 11 20 45

20 avenue Maréchal Juin

10 avenue du Champs de Mars

20 avenue Maréchal Juin

10 avenue du Champs de Mars

Des formations

Des formations

adaptées à votre rythme de travail,

adaptées à votre rythme de travail,

financées par le Conseil de la Formation.

financées par le Conseil de la Formation.

Assistant de Dirigeant de l’Entreprise Artisanale (ADEA)

Assistant de Dirigeant de l’Entreprise Artisanale (ADEA)

Titre de Niveau IV

Titre de Niveau IV

• Assurer les opérations courantes en comptabilité, analyser la situation financière et

• Assurer les opérations courantes en comptabilité, analyser la situation financière et

la rentabilité de l’entreprise,

la rentabilité de l’entreprise,

•

•

• Mettre en place la politique commerciale de l’entreprise,

• Mettre en place la politique commerciale de l’entreprise,

• Déterminer la stratégie de l’entreprise et accompagner sa mise en œuvre.

• Déterminer la stratégie de l’entreprise et accompagner sa mise en œuvre.

•
•
•
•
•

Diplôme Universitaire Gestion entrepreneuriale

Diplôme Universitaire Gestion entrepreneuriale

En partenariat avec l’IUT de Carcassonne

En partenariat avec l’IUT de Carcassonne

Acquérir des techniques de gestion et d’organisation,
Mesurer et porter un avis sur la situation financière,
.Mettre en œuvre un système de calcul de coût adapté,
Gérer un contrôle fiscal,
Mener à terme des projets de développement.

•
•
•
•
•

Acquérir des techniques de gestion et d’organisation,
Mesurer et porter un avis sur la situation financière,
.Mettre en œuvre un système de calcul de coût adapté,
Gérer un contrôle fiscal,
Mener à terme des projets de développement.

Brevet de Maîtrise (BM)

Brevet de Maîtrise (BM)

Titre de Niveau III

Titre de Niveau III

• Obtenir la double compétence : celle d’un professionnel hautement qualifié dans
son métier et dans sa gestion d’entreprise,

• Acquérir des compétences pour créer, reprendre et développer votre entreprise,
• Enseigner son métier.

• Obtenir la double compétence : celle d’un professionnel hautement qualifié dans
son métier et dans sa gestion d’entreprise,

• Acquérir des compétences pour créer, reprendre et développer votre entreprise,
• Enseigner son métier.

Validation des Acquis de l’Expérience (V A E)

Validation des Acquis de l’Expérience (V A E)

Tous les diplômes et titres du secteur artisanal sont accessibles par la VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience). La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude vous
aidera dans votre démarche et mettra un accompagnateur à votre disposition.

Tous les diplômes et titres du secteur artisanal sont accessibles par la VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience). La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude vous
aidera dans votre démarche et mettra un accompagnateur à votre disposition.

