
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

S
p

é
c
ia

l 
F

o
rm

a
ti
o
n

PROGRAMME

• Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint, 

demandeur d’emploi)

• Participation de 98 euros pour les TNS 

sous réserve de la décision du financeur

TARIF : 1470€*  Eligible CPFMATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU : CMA LOIRE St-Etienne

DATES / HORAIRES

A partir du 28 septembre 2021 (planning 

remis à l’inscription

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

inscription possible jusqu’à 3 jours de la date 

de session sauf dans le cadre d’une demande 

CPF où l'organisme de formation est tenu de 

respecter un délai obligatoire de 11 jours 

ouvrés entre la date d'envoi de sa proposition 

de commande et la date de début de la 

formation mentionnée,

CONTACT : Valérie MESSANA

Rue de l’Artisanat et du Concept 

42951 St Etienne cedex 09

04 26 03 06 68

valerie.messana@cma-auvergnerhonealpes.fr

Mr Levy expert en stratégie commerciale

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e), ou 

demandeurs d’emploi remplissant les 

conditions d’entrée  (pré requis) 

● 12 personnes

• Modalités pédagogiques : 

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

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

théoriques et pratiques.

• Formation en présentiel 

● Formation de niveau Bac qui valorise vos 

acquis professionnels

● A la carte : possibilité de suivre un ou 

plusieurs modules selon les besoins

● Taux de satisfaction: nouveau module

● Taux d’obtention

Avoir un niveau de formation générale 

équivalent à un niveau 3eme ou un niveau 3 

(CAP) et 2 ans d’expérience professionnelle 

dans l’entreprise artisanale.)

Débouchés et suite de parcours disponibles 

sur le site internet

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale

• 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

Contribuer à la définition et au déploiement de la 

stratégie commerciale d’une entreprise artisanale -

NR

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
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Deux épreuves  (écrit et oral) :  Epreuve finale et épreuves 

intermédiaires conformément au référentiel d’évaluation

Evaluation de satisfaction

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 : PIREZ MARC au

04 26 03 06 53

ACCESSIBILITÉ

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
mailto:valérie.messana@cma-loire.fr
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/formations-qualifiantes
https://www.cma-loire.fr/formations/adea-module-strategies-et-techniques-commerciales

