TRANS

FORMEZ

vous

Animateurs :

L’équipe administrative
et pédagogique,
composéed’intervenants
réguliers spécialistes de
la TPE, est là pour vous
accompagner dans votre
parcours de formation et
répondre au mieux à vos
besoins.

Méthodes
pédagogiques :

La formation

EEA-BGEA

Encadrant d’entreprise artisanale
Offrez-vous de nouvelles perspectives !
Acquérir les compétences nécessaires à la
conduite d’une entreprise

Alternance d’apports
théoriques et d’exercices
d’applications,
réflexion personnelle
et accompagnement
individualisé à la mise en
oeuvre.

Les + de la formation

Concerne :

Le choix d’1 à 4 modules

Participants :

Formation de niveau

Tout public

de 8 à 14 maximum

Lieu :

CMA de l’Eure
8 bd Allende - Evreux

Formation experte de la petite entreprise
Un calendrier adapté à vos contraintes
professionnelles

BAC

90% de réussite aux examens

Formation modulable
1. COMMERCIAL MARKETING
2. GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Démarrage
le 4 février 2019
Contactez-nous !
Jade HOCHART
02 32 39 89 23
j.hochart@cm-27.fr

3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
4. FORMER L’APPRENANT DANS LE
CADRE DE L’ALTERNANCE

Témoignage
Le BGEA m’a permis d’avoir une approche autre
que mon métier principal comme la gestion,
comptabilité... Cela m’a permis également d’être
plus à l’aise à l’oral face à des fournisseurs... Je
le recommande aux personnes qui souhaitent
gérer leur entreprise de À à Z ou qui souhaitent
créer leur entreprise.
Laura G.
Stagiaire de la formation BGEA et cheffe d’entreprise

Contenus pédagogiques EEA-BGEA
Module 1 : Commercial - Marketing
Situer l’entreprise dans son environnement commercial
Maîtriser les différents outils de l’action commerciale au
quotidien
Maîtriser les techniques de vente et d’après vente
Durée : 56 heures

Module 2 : Gestion économique
et financière
Élaborer et équilibrer un plan de financement
Lire et établir un compte de résultat
Lire et établir le bilan
Analyser la rentabilité
Analyser la situation financière

Nos
modules

Durée : 84 heures

Module 3 : Gestion des Ressources
Humaines
Recruter et développer les compétences
Organiser le travail et manager le personnel
Analyser les dysfonctionnements
Communiquer dans le cadre professionnel
Intégrer les principes de droit du travail dans
son management au quotidien
Durée : 56 heures

Module 4 : Former l’apprenant dans le cadre
de l’alternance
Situer la place, le rôle et les obligations du maître d’apprentissage
Accompagner le jeune dans la construction de son projet
d’insertion professionnelle et sociale
Acquérir les compétences nécessaires à la fonction du maître
d’apprentissage
Durée : 56 heures

Coût de la formation
Prise en charge des coûts pédagogiques :
•
•

Par la Chambre Régionale de Métiers pour les conjoints
et chefs d’entreprise non salariés
Par les OPCO (OPérateurs de COpétences) pour les
salariés et autres publics sous réserve de l’évolution de
la réglementation

Frais d’inscription à la charge du stagiaire :
De 50€ à 100€ en fonction du nombre de modules choisis

