
Vos objectifs
• Appréhender l’environnement juridique et fiscal

de l’entreprise..
• Comprendre les principes de comptabilité et

maîtriser les techniques de base pour assurer les
opérations courantes.

• Analyser ses documents comptables et participer
à la gestion de l’entreprise.

Pré-requis

Répondre à au moins une des conditions suivantes :
• Avoir deux ans d’expérience professionnelle en rapport

avec la certification visée,
• Avoir un niveau de formation générale équivalent à celui

d’un baccalauréat.

Maitrise de la langue française 

Les +de la formation
• Formation de Niveau IV qui valorise vos acquis
professionnels

• Formation spécialement élaborée pour la TPE/PME
artisanale.

Effectifs
Minimum :06

Maximum :12

Public
Chef d’entreprise artisanale 
(toutes activités), associé, 

conjoint collaborateur, 
salarié, auxiliaire de vie, 
personne en recherche 

d’emploi...

Délais et modalités  
d’accès

Sur inscription toute  
l’année. Consulter le  

calendrier des formations  
sur

www.artisanat24.com
Si vous avez des besoins  

spécifiques liés à un

handicap,nous contacter

Tarif
Inscription :75 €

Coût Pédagogique : 
1960€ *

• possibilité de prise en charge  de
votre formation 

• (artisans,  demandeurs d’emplois,
salariés), nous contacter

Durée
49 heures 

Formation  
Diplômante

RNCP 35011BC02

Niveau 
Titre Homologué  

RNCP Niveau 4

Modalité 
pédagogique

Présentiel en collectif

Financement de 
la formation  

possible

Réaliser la gestion et la comptabilité 
courante et financière d’une entreprise artisanale 
Bloc ADEA - RNCP 35011BC02 
Cette formation vous permettra d’assurer les opérations courantes de 
gestion de votre entreprise et d’appréhender l’entreprise artisanale dans 
son environnement juridique, fiscal et comptable.

http://www.artisanat24.com/
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Programme

Techniques d’animation
Pédagogie active, basée sur des 

apports théoriques et l’utilisation 
d’études de cas réels. 

Alternance de méthodes 
démonstratives et des méthodes de 
découverte par le stagiaire sur les 
bases d’exercices individuels ou en 

groupe, basés sur l’usage des outils de 
comptabilité informatisée. 

Ressources
documents de synthèse reprenant les 

techniques, les méthodes et l’utilisation 
des logiciels comptable 

Outils supports
Liste des outils à définir selon espace 

de formation 
•supports d’animation projeté et libre 
d’utilisation durant 6 mois sur l’espace 
MOODLE mis à disposition de chaque 

apprenant. 

Méthodes et  
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
Test de positionnement
Validation du module avec
une note de 10/20.
Il est remis le détail des notes
obtenues et une attestation
de réussite à la fin du module
Validité du module obtenu: 10
ans

Encadrement
Fibre Formatons 

Pour aller plus loin

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental  
Dordogne
Pôle Interconsulaire |Zone cré@vallée Nord |Boulevard des Saveurs 
24430 Coulounieix-Chamiers
www.artisanat24.com

Information et inscription :
05 53 35 87 00 conseil@cm24.fr

SIRET :130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n°75 33 1281433 auprès du Préfet de région

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Gestion financière (49 heures) : 
Analyse de l’activité, analyse  financière et financement de l’entreprise.  
Introduction au calcul des prix. 
Gestion budgétaire et les logiciels.

Evaluation et validation du module 
Contrôle continu : 
4 notes minimum exigées (1 sur L’entreprise et son environnement, 1 sur 
la comptabilité, 2 sur la gestion de l’entreprise,) comptant pour 50% de la 
note finale. 

Contrôle  terminal constitué de  2  épreuves : 
étude de cas de 4 heures : 
le candidat devra analyser  une  situation  financière d’une entreprise en 
utilisant les ratios pertinents à la situation, résoudre  un  problème  de  
gestion,  effectuer  une analyse et faire des préconisations. 
d’une ’épreuve orale d’une durée de 20 min et d’un temps de 
préparation de 20 min. 
Le candidat aura à traiter une situation tirée au sort et répondre aux 
questions du jury. 

Animer l’activité en interne et 
en externe de l’entreprise–
RNCP 35011BC01

Contribuer à la définition et au 
déploiement de la stratégie 
commerciale d’une entreprise 
artisanale– RNCP 35011BC04

Assurer la gestion 
administrative quotidienne 
de l’entreprise artisanale–
RNCP 35011BC03

http://www.artisanat24.com/
mailto:conseil@cm24.fr
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