Communiqué de presse
La CMA 92 forme des assistant(e)s spécialistes
de la petite entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine est le partenaire privilégié des entreprises artisanales
du département. En ce sens elle met en place des formations diplômantes, répondant expressément aux
besoins des TPE, et de l’artisanat tout particulièrement.
La formation « Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale » prépare le futur collaborateur à seconder le
dirigeant d’une PME dans tous les domaines de la gestion quotidienne de son entreprise. En effet, il acquiert, à
l’issue de la formation, toutes les compétences pratiques du métier dont il a une approche polyvalente via :
-

les bases de la communication et des relations humaines, essentielles aux rapports humains dans
l’entreprise mais aussi dans la relation client ;
la maîtrise des outils de secrétariat et de bureautique, afin d’optimiser l’organisation administrative de
l’entreprise ;
les techniques de mise en place de diagnostics et de stratégies commerciales, pour structurer
l’organisation commerciale ;
les bases de la gestion de l’entreprise artisanale, comprenant les champs juridique, économique et
comptable, ainsi que la gestion du personnel.

Ce diplôme, reconnu par l’Etat, offre des compétences techniques, humaines et pratiques pour assumer les
missions d’un(e) assistant(e) de direction, d’un(e) secrétaire en gestion administrative ou encore d’un(e)
secrétaire spécialisé(e) dans l’accueil et la gestion commerciale.
La session en cours se termine en mars prochain, 14 candidats formé(e)s seront opérationnel(le)s dès le mois
d’avril et cherchent activement à mettre à profit leur savoir-faire dans une TPE.

La CMA 92 organise un Job Dating
pour que les entreprises qui recrutent puissent rencontrer ces 14 assistant(e)s
spécialistes de la petite entreprise le

vendredi 21 avril 2017 de 10h à 11h30
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine,
17 bis rue des Venêts – 92000 Nanterre.
Parking sur place : entrée rue des Amandiers
RER A : Nanterre-Ville
Pour en savoir plus, contactez Marie-Lys de La Soudière
au 01 47 29 43 95, et par mail : mldelasoudiere@cma-nanterre.fr
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