
Devenez le bras droit du 
chef d’entreprise avec le 
diplôme d’Assistant(e) 
de dirigeant d’entreprise 
artisanale



94 %
taux de réussite à l’examen ADEA

600
diplômés ADEA depuis 10 ans  

en Auvergne-Rhône-Alpes

Assurer la gestion 
administrative 
quotidienne

Maîtriser les techniques et 
les méthodes pour gagner 
en efficacité

Optimiser l’utilisation 
des outils informatiques

Développer une stratégie 
digitale et numérique  

Réaliser la gestion 
et la comptabilité 
courante et 
financière 

Assurer la comptabilité 
courante 

Comprendre et maîtriser 
les outils de gestion 
d’entreprise

Connaître les principales 
règles de droit

Animer l’activité 
en interne et en 
externe 

Communiquer 
efficacement dans votre 
vie professionnelle

Savoir utiliser les 
techniques de 
communication pour 
résoudre les problèmes, 
voire les conflits

Contribuer à la 
définition et au 
déploiement 
de la stratégie 
commerciale 

Analyser une situation 
commerciale et proposer 
une stratégie adaptée

Structurer l’organisation 
commerciale et connaître 
les techniques de vente

Améliorer votre 
connaissance de l’anglais 
professionnel

4 blocs de compétences
483 ou 602 heures de formation

pour gérer l’entreprise au quotidien

FUTUR APPRENTI
Pourquoi préparer l’ADEA ?

Pour suivre une formation 
concrète, pratique et 
professionnelle

Pour acquérir de l’expérience 
au sein d’une entreprise  
à taille humaine

Pour maîtriser la gestion 
administrative, financière, 
commerciale et managériale 
d’une entreprise

CHEF D’ENTREPRISE
Pourquoi recruter                             

un apprenti préparant l’ADEA ?

Pour vous aider dans la gestion 
quotidienne de votre entreprise

Pour former votre futur 
collaborateur

Pour bénéficier d’un 
accompagnement de  
votre CMA

L’ADEA en apprentissage est une formation adaptée aux besoins 
des entreprises artisanales :

Obtenir le diplôme d’Assistant(e) de dirigeant 
d’entreprise artisanale (ADEA) en apprentissage

 Une durée de formation de 14 mois à 18 mois

  Une alternance hebdomadaire de 2 jours en CFA  
et 3 jours en entreprise

Accessible aux jeunes de moins de 30 ans  détenteurs d’un 
diplôme professionnel niveau 3 (CAP) ou de niveau 4 (BP, Bac 
Pro) ou disposant d’une première expérience professionnelle. 
Un entretien de positionnement validera l’entrée en formation 
Modalités d’évaluation : contrôles continus et examens finaux, établis en fonction du référentiel de la certification

 

 L’apprenti perçoit un salaire 

  L’entreprise bénéficie d’une prise en charge de la formation  
par l’OPCO et des aides à l’apprentissage 



AIN
04 74 47 49 08
formation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-ain.fr

ALLIER
04 70 46 80 83
formation.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-allier.fr

ARDÈCHE
04 75 07 54 14
formation.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-ardeche.fr

CANTAL
04 71 45 65 00
serviceformation.cantal@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-cantal.fr

DRÔME
04 75 48 72 25  
formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-drome.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-isere.fr

LOIRE
04 77 92 38 00
formation.loire@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-loire.fr

HAUTE-LOIRE
04 71 02 34 56
formation.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-hauteloire.fr

PUY-DE-DÔME
04 73 31 52 00
formation.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-puydedome.fr

RHÔNE
04 72 43 43 54
formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-lyonrhone.fr

SAVOIE
04 79 69 94 32
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-savoie.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 14 71
formation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-hautesavoie.fr

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
VOUS FORME ET VOUS CONSEILLE
CONTACTEZ-NOUS
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