
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Comprendre les bases de la communication en entreprise et 
son importance

 � Améliorer ses contacts avec l’extérieur (clients, fournisseurs, partenaires)

 � Participer à la gestion d’équipe (management)
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ADEA
Communication et relations humaines

Formation diplômante

12 séances de 7h (84 heures)

LES 
 z Expertise du formateur 
 z Echanges avec les autres 

stagiaires
 z Taux de satisfaction :  100%
 z Taux de réussite : 100%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

PRÉREQUIS
2 ans d’expérience professionnelle 
dans l’entreprise artisanale et/ou
un niveau de formation générale
équivalent à un niveau de celui de 
3ème ou un niveau 3

LES SUITES DE PARCOURS
Accès à l’enseignement supérieur
en gestion d’entreprise

LES DEBOUCHES 
Collaborateur du chef d’entreprise 
artisanale
Autres emplois accessibles :
adjoint de direction dans des
petites entreprises du secteur

LIEU
Grenoble, Villefontaine/Bourgoin-
Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale 
Conjoint (collaborateur, associé) : 84 €
Salarié : 2 520 €

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
6 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu
Module sanctionné par un examen final écrit et oral

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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PROGRAMME

■ LA COMMUNICATION 

■ LES SITUATIONS DE COMMUNICATION

■ LES SITUATIONS RELATIONNELLES 

Voir programme détaillé au dos



PROGRAMME DETAILLE

■ LA COMMUNICATION 
Orale, écrite, non-verbale (regard, gestuelle) 

■ LES SITUATIONS DE COMMUNICATION
Le chef d’entreprise
L’équipe
Les clients
Les fournisseurs
Les autres partenaires

■ LES SITUATIONS RELATIONNELLES 
L’accueil 
L’entretien individuel 
L’analyse et la résolution de problèmes 
La négociation 
L’échange téléphonique 
La prise de rendez-vous 
Le suivi des contacts 
La circulation de l’information 
La prise de parole en groupe
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