
En partenariat avec APROBA, Constructys 
Grand Est finance cette formation complète 
dédiée aux besoins et aux responsabilités 
d’un actuel ou futur chef d’entreprise 
artisanale BTP.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je travaille au sein d’une entreprise artisanale du 

BTP.

•   Je suis en charge de la direction, de la co-direction 
ou je suis futur dirigeant de l’entreprise.

•   Je dois développer mes compétences en gestion, management, 
juridique et négociation commerciale.

CONTENU DE LA FORMATION

10 MODULES AU PROGRAMME :

•   Gestion financière

•  Devis

•   Suivi de chantier

•   Tableau de bord

•   Communication

•   Techniques de vente

•   Management

•   Fiscalité, Droits des Sociétés, Droit du Travail

LES BÉNÉFICES

•   Une formation opérationnelle :  la formation est pilotée 
par un formateur référent et en étroite collaboration avec 
des spécialistes (expert-comptable, juriste).

•   Une formation co-construite : chaque promotion réunit 6 à 15 participants 
ayant tous des responsabilités à la tête d’une entreprise artisanale du BTP.

•   Une formation complète : apports théoriques et pratiques propres à chaque 
module de formation (étude de cas BTP, exercices spécifiques).

•   Une formation participative : réalisation et corrections d’exercices en sous-
groupe, échanges et restitutions d’expériences.

•   Une formation courte : 10 jours de formation (1 jour de formation toutes les 
3 semaines environ).

GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre 
écoute :

 XAVIER GOURCEROL
 06 47 20 97 97 
 xavier.gourcerol@constructys.fr

EN PRATIQUE

Publics cibles : Toute 
personne en charge de la 
direction de l’entreprise 
: dirigeant(e), futur(e) 
dirigeant(e), conjoint(e) 
collaborateur(trice), 
adjoint(e) de direction, chef 
d’entreprise.

Durée : 10 jours (10 modules) répartis sur 
8 mois

Lieu de formation : F.D.B.T.P, Charleville-
Mézières

Dates : Démarrage le 29/09/2017

FORMATION
CHEF D’ENTREPRISE ARTISANALE BTP

PROCHAINE SESSION : FIN SEPTEMBRE 2017

PRISE
EN CHARGE 

En partenariat avec :

Prise en charge par Constructys sous 
conditions. Consultez votre conseiller 
référent.

Ce projet est cofi nancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du 
programme opérati onnel nati onal 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020


