FORMATIONS
QUALIFIANTES
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Assistant(e) Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale

Vous participez activement à la vie de l’entreprise
Vous souhaitez valider un titre ou diplôme de niveau IV
Maîtriser l’ensemble des connaissances indispensables à la bonne gestion
de l’entreprise; Obtenir un statut et une reconnaissance dans l’entreprise.
Programme:
• Communication et relations humaines
• Secrétariat et bureautique
• Gestion et management
• Stratégie commerciale et techniques de vente
Organisation
497 heures / oct - mars
(2 jours de formation par semaine, les mardis et jeudis)
Sites : Fort-de-France et Rivière-Salée
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Encadrant d’Entreprise Artisanale (2.E.A)

Vous avez un niveau V technique dans un métier de l’Artisanat, vous souhaitez acquérir des compétences en gestion.
Vous encadrez des apprentis, ce titre vous permettra d’obtenir
la qualité de maître d’apprentissage.
Homologué au niveau IV de la filière de formation de
l’artisanat.
Programme:
• Gestion financière et économique
• Gestion des Ressources Humaines
• Commercial et Marketing
• Maître d’Apprentissage
Organisation:

240 heures / Oct - Janv(1 jour par semaine)
Organisation en journée ou en soirée
Sites : Fort-de-France et Rivière-Salée

Vous souhaitez évoluer vers des responsabilités en gestion, acquérir des
qualités d’encadrement, mettre en œuvre une stratégie de développement,
accompagner un projet de développement

Brevet Techniques des Métiers Option
Pâtisserie
g

Optimiser ses compétences pratiques et technologiques.
Acquérir des compétences transversales nécessaires à la fonction de production.
Le BTM, titre homologué de niveau IV de la filière de
formation de l’Artisanat prépare les titulaires du CAP
aux fonctions de Chef de fabrication ou d’atelier.
Programme:
• Production
• Gestion des coûts de fabrication Innovation et Commercialisation
• Langue vivante
• Organisation du travail
• Animation d’équipe
Organisation:
560 heures / Fev - Juin (Alternance 1 semaine sur 3)
Site : Rivière-Salée

Programme :
• Modules du BM
• Stratégies d’entreprise
• Professionnalisation
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Brevet de Maîtrise — Coiffure niveau III

Ce nouveau titre de la filière a pour objectif de vous permettre de reprendre
une entreprise, d’encadrer et de piloter une équipe dans une entreprise
artisanale.
Homologation niveau III
614 heures / Oct - Juin
Module général : 344h / Module professionnel : 270h
Contenu général et technique - Formation en journée ou en soirée
.
Programme:
Domaines généraux
• Fonction entrepreneuriale
• Fonction commerciale
• Fonction financière
• Fonction GRH
• Fonction formation et accompagnement de l’apprenant
• Fonction communiquer à l’international
Domaine Professionnel
• Techniques des métiers
• Hygiène et sécurité
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Titre Entrepreneur de Petite Entreprise - TEPE

Parcours individualisé qui accompagne un projet de création de développement ou de reprise d’entreprise.
Il s’articule autour de deux catégories de modules :
• une bonne pratique pour entreprendre
• les bonnes questions pour entreprendre :
pilotage de projet, compétences utiles au projet, organiser et développer ses ventes, évaluer ses coûts...
Organisation :
3 jours / Oct - Juin
2 fois par mois - travail individuel et personnel

1 an (Examen de fin de parcours)
Titre du CNAM de niveau III : 308 heures

Ce titre ne bénéficie, ni d’équivalences, ni de dispenses.
Organisation :
2 jours par semaine (les lundis et jeudis - partie générale)
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