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OBJECTIS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ L’environnement de l’entreprise - Droit des sociétés

▪ Personnes physiques, personnes morales

▪ Les sociétés commerciales, les baux commerciaux

▪ Comptabilité : application sur un logiciel

▪ Initiation à la comptabilité, le plan comptable général

▪ Le jeu des comptes en partie double, du journal au bilan

▪ Gestion économique et financière

▪ Le compte de résultat,  les stocks et la variation des stocks

▪ Les amortissements, les provisions, les soldes intermédiaires 

de gestion,

▪ Le seuil de rentabilité, la capacité d’autofinancement, le bilan

▪ Les ratios d’activité, les ratios financiers

▪ Aspects juridiques dans l’entreprise - Droit civil

▪ Le cadre et l’organisation judiciaire

▪ Personnalité et capacité juridique, les obligations

▪ Les régimes patrimoniaux, le divorce, les successions

▪ Appréhender l’entreprise artisanale dans son environnement 

juridique, fiscal et comptable.

▪ Comprendre et analyser les principes de la comptabilité pour 

assurer les opérations courantes de gestion de l’entreprise 

artisanale.

Formation diplômante

ADEA Module « Réaliser la gestion et la 

comptabilité courante et financière d’une 

entreprise artisanale »

203 heures 

LES  +

⚫ 94% de réussite à ce module

⚫ Formation de niveau Bac qui valorise 

vos acquis professionnels

⚫ A la carte : possibilité de suivre un ou 

plusieurs modules selon les besoins

PUBLIC

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

demandeurs d’emploi remplissant les 

conditions d’entrée  (pré requis) 

⚫ 12 personnes

PRÉREQUIS

⚫ 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

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Romans: 20, 27/09, 4, 11, 18/10, 

8,15,22,29/11,6,13/12, 3, 10, 17, 24, 

31/01, 7, 21/02, 7, 14, 21, 28/03, 04, 

11/04, 02, 09, 16, 23/05 et  31/05.

8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

⚫ Sur devis en fonction des situations 

des futurs stagiaires

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le dossier d’inscription au 

plus tard 15 jours avant le 1er jour de la 

formation.

CONTACT

Ludovic GOURDON

Rue Etienne Dolet 

26104 Romans sur Isère Cedex

04 75 48 72 10

ludovic.gourdon@cma-auvergnerhonealpes.fr

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’EtatMAJ le 19.05.2021

https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/formations-qualifiantes
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▪ Apports théoriques, supports papier et numériques, étude de cas 

concrets, mise en situation

FORMATEUR

▪ Formateurs spécialisés formations qualifiantes . Pour plus de 

renseignements sur les profils des formateurs contactez le service 

formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Évaluation des compétences sur la base d’exercices pratiques

▪ Examen écrit oral contrôle continu après chaque module

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des participants en fin 

de formation 

ACCESSIBILITÉ

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA à Romans sur 

Isère accessible aux personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

Formation diplômante

ADEA Module « Réaliser la gestion et la 

comptabilité courante et financière d’une 

entreprise artisanale »

203 heures 

LES  +

⚫ 94% de réussite à ce module

⚫ Formation de niveau Bac qui valorise 

vos acquis professionnels

⚫ A la carte : possibilité de suivre un ou 

plusieurs modules selon les besoins

PUBLIC

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

demandeurs d’emploi remplissant les 

conditions d’entrée  (pré requis) 

⚫ 12 personnes

PRÉREQUIS

⚫ 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

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Romans: 20, 27/09, 4, 11, 18/10, 

8,15,22,29/11,6,13/12, 3, 10, 17, 24, 

31/01, 7, 21/02, 7, 14, 21, 28/03, 04, 

11/04, 02, 09, 16, 23/05 et  31/05.

8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

⚫ Sur devis en fonction des situations 

des futurs stagiaires

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le dossier d’inscription au 

plus tard 15 jours avant le 1er jour de la 

formation.

CONTACT

Ludovic GOURDON

Rue Etienne Dolet 

26104 Romans sur Isère Cedex

04 75 48 72 10

ludovic.gourdon@cma-auvergnerhonealpes.fr

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat

https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/formations-qualifiantes

