LA FORMATION
QUI ACCOMPAGNE
L’AMBITION

FORMATION R.E.A.B.
RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE
ARTISANALE DU BÂTIMENT

R.E.A.B.
Depuis plus de 30 ans, Construire Demain accompagne
les gestionnaires du bâtiment, leurs conjoints ainsi que
les salariés dans l’ensemble des tâches qui leurs sont
quotidiennement confiées.
Aujourd’hui, Construire Demain c’est :
Plus de 10 000 artisans qui nous ont fait confiance,
C’est aussi une équipe de formateurs expérimentée
et animée par la transmission de savoir ...

Votre réussite est notre ambition .

R.E.A.B.
LES MODULES DE LA FORMATION

GESTION
ÉCONOMIQUE
& FINANCIÈRE

STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

5
MODULES
COMMERCE &
RELATIONS
EXTÉRIEURES

PILOTAGE
DE CHANTIER

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

R.E.A.B.
...

OPTIMISER la rentabilité
& la situation financière
de votre entreprise

... PARFAIRE la gestion
courante de votre entreprise

VOUS
SOUHAITEZ ...
... PERFECTIONNER
votre capacité
à manager
... MAÎTRISER
les aspects techniques
& réglementaires
d’un chantier
... DÉVELOPPER une stratégie
de communication & de négociation

R.E.A.B.
Exercices pratiques &
études de cas conçus
à partir de données réelles
Applications régulières
sur votre propre entreprise
en toute confidentialité

Planning connu avant
le démarrage de la formation.
2 jours toutes les 3 à 4 semaines
(18 mois de formation environ)

Une équipe à votre écoute,
et ce même à distance
pour vous conseiller

(Service d’assistance téléphonique )

Plateforme Internet
de formation à distance

Formation diplomante
homologuée niveau III
(niveau BAC+2)

R.E.A.B.
GESTION
ÉCONOMIQUE
& FINANCIERE

STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

COMMERCE
& RELATIONS
EXTÉRIEURES

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

PILOTAGE
DE CHANTIER

- Les mécanismes comptables
- Analyse de la rentabilité et financière
- Gestion administrative d’affaires
- Prévention et gestion des impayés
...

- Environnement et évaluation de l’entreprise
- Structures et évolution des marchés
- Développement durable
...

- Mieux communiquer pour mieux négocier
- Sous-traitance
- Répondre à un appel d’offre
- Techniques de prospection
...

- Recruter, accueillir et fidéliser
- Les obligations de l’artisan employeur
- Management et gestion d’une équipe
...

- Préparation suivi et récéption de chantier
- Les aspects techniques et réglementaires
...

R.E.A.B.
CHRONOLOGIE DE LA FORMATION
MODULE

Gestion économique & financière
Gestion économique & financière
Stratégie d’entreprise
Gestion économique & financière

THEME

Dynamique de groupe
Les mécanismes comptables
Lire & comprendre son bilan
et son compte de résultat
Limiter les responsabilités du chef d’entreprise

DUREE
2 jours

2 Jours
2 jours
2 jours

Gestion RH & management

Comprendre & analyser la rentabilité d’une
entreprise artisanale du bâtiment
Recruter & intégrer les salariés

Stratégie d’entreprise

Diagnostic stratégique - projet d’entreprise 1

2 jours

Stratégie d’entreprise

Fiscalité & transmission d’entreprise

2 jours

Gestion économique & financière

Améliorer la rentabilité de l’entreprise artisanale du bâtiment

2 jours

Commerce & relations extérieures

Stratégie de communication

2 jours

Préparation aux examens

Révisions + évaluation gestion économique & financière

2 jours

Stratégie d’entreprise

Initiation à la gestion de projet - projet d’entreprise 2

2 jours

Pilotage de chantier

Préparation, suivi et gestion de chantier

2 jours

Pilotage de chantier

2 jours

Gestion économique & financière
Gestion RH & management

Environnement réglementaire
Évaluation pilotage de chantier
Analyse financière
Faire vivre la relation avec les salariés

2 jours
2 jours

Gestion économique & financière

Budgétisation

2 jours

Gestion de la trésorerie

2 jours

Banque & assurance

2 jours
2 jours

Gestion RH & management

Projet d’entreprise 3
Tableaux de bord
Management & communication interne

2 jours

Commerce & relations extérieures

Relation client et entretien de vente

2 jours

Préparation aux examens

Révisions + évaluation commerce / relations extérieures

2 jours

Gestion économique & financière
Stratégie d’entreprise
Gestion économique & financière

Gestion économique & financière
Gestion RH & management

Évaluation gestion économique & financière
Évaluation stratégie d’entreprise / gestion projet

Projet d’entreprise 4
Marchés privés & publics - Réglementation commerciale

2 jours

2 jours

Gestion RH & management

Gérer une équipe
Mener des entretiens avec les salariés
Démarche qualité

2 jours

Dossier entreprise

Projet d’entreprise 5 & 6

2 jours

Préparation oral

2 jours
54

Évaluation gestion RH & management

Préparation aux examens
NOMBRE DE JOURS

Pour éviter toute lassitude et permettre une assimilation
progressive , le déroulement chronologique de la formation repose
sur l’alternance des thèmes de ces différents modules.

2 jours

Contactez-nous !
SAS CONSTRUIRE DEMAIN
7 rue Font Del Mar
81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR
Téléphone : 05.63.81.17.77
Mail : contact@construire-demain.fr
www.construire-demain.fr

SAS CONSTRUIRE DEMAIN
SIRET 401 144 472 00032
EXISTENCE N° 7381 01072 81

