
En partenariat avec la CAPEB Grand Est, 
CONSTRUCTYS Grand Est finance cette formation 
qualifiante pour les salariés qui ont vocation à  
seconder le chef d’entreprise essentiellement dans 
sa gestion comptable et administrative.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je suis secrétaire, secrétaire comptable, assistant(e )

administratif, commercial ou RH, 

•   Je dois acquérir et/ou renforcer mes compétences 
sur le plan administratif et comptable,

•   Je suis dirigeant et je souhaite former un/plusieurs salariés à la 
fonction de gestionnaire d’entreprise artisanale du BTP. 

OBJECTIF DE LA FORMATION

AU PROGRAMME :

•   Suivi et production des données comptables, économiques
et financières d’une entreprise artisanale du bâtiment,

•   Accueil des clients et partenaires et préparation d’outils de 
communication dans une entreprise artisanale du bâtiment,

•   Préparation de documents professionnels et organisation
de l’accès à  l’information dans une entreprise artisanale du bâtiment,

•   Gestion des ressources humaines dans une entreprise
artisanale du bâtiment. 

LES BÉNÉFICES

•   Une formation adaptée : une formation créée à 
l’initiative des conjointes d’artisan pour répondre à leurs 
besoins.

•   Une formation flexible : une formation adaptée à 
l’emploi du temps d’une entreprise artisanale du 
bâtiment. 

•   Une formation qualifiante : formation qualifiante de niveau BAC.

•   Une formation pertinente : une approche pédagogique adaptée au 
quotidien de l’entreprise artisanale du bâtiment. 

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

03 83 32 71 71
 contact@constructys-grandest.fr

Consultez les coordonnées de mon 
conseiller en formation référent

EN PRATIQUE

Pré-requis : à partir d’un diplôme 
d’un niveau V, d’une expérience 
professionnelle minimale de six 
mois dans la fonction visée ou 
d’une expérience professionnelle 
minimale d’un an dans l’un des 
domaines suivants : secrétariat, 
gestion comptabilité. 

Durée : 420 heures (60 jours) à raison 
de 2 jours par mois en centre de 
formation. 

Lieux de formation : CTAI FORMATION à COLMAR 
(mars 2019), AFOLOR à METZ (mars 2019) et à 
ÉPINAL (septembre 2019). 

Coût de la formation : 10 500 € HT. 

Contact organisme 
CTAI FORMATION : contact@ctai-formation.fr
03 89 41 92 92.
AFOLOR : fabienne@afolor.fr - 03 83 95 77 50.

FORMATION
GESTIONNAIRE D’ENTREPRISE ARTISANALE DU BÂTIMENT

PROCHAINES SESSIONS : MARS ET SEPTEMBRE 2019

En partenariat avec :

 PRISE EN CHARGE   
CONSTRUCTYS

Consultez votre conseiller référent.
Possibilité d’un cofinancement FSE, 
pour une période de réalisation au 
cours du 1er  semestre 2019, après 
étude du dossier et sous conditions.

Cett e formati on peut être cofi nancée par 
le Fonds social européen dans le cadre du 
programme opérati onnel nati onal «Emploi 
et Inclusion» 2014-2020


