...Parfaire la gestion
courante de votre
entreprise

...Maitriser les aspects
techniques et
règlementaires d’un
chantier

...Développer une
stratégie de
communication

...Optimiser la rentabilité et la
situation financière de votre
entreprise

...Perfectionner votre
capacité à manager vos
salariés

...Négocier efficacement
avec vos clients

5 GRANDS BLOCS DE COMPETENCES

•

Les mécanismes comptables

GESTION

•

Analyse de la rentabilité

ECONOMIQUE

•

Analyse financière

•

Gestion administrative d’affaires

•

Prévention et gestion des impayés

ET FINANCIERE

•

Mieux communiquer pour mieux négocier

•

Sous-traitance

•

Répondre à un appel d’offres

•

Techniques de prospection

GESTION DES

COMMERCIAL
ET RELATIONS
EXTERIEURES

•

Recruter, accueillir et fidéliser

RESSOURCES

•

Les obligations de l’artisan employeur

HUMAINES

•

Management et gestion des conflits

- QHSE

•

...

•

Environnement et évaluation de l’entreprise

•

Structure et évolution des marchés

•

Diagnostic stratégique

•

...

STRATEGIE
D’ENTREPRISE

•

Préparation, suivi et réception de chantiers

PILOTAGE DE

•

Les aspects techniques et règlementaires

CHANTIER

•

...

PRINCIPALES MODALITES PEDAGOGIQUES

Application régulière sur votre
propre entreprise

Exercices pratiques & des études
de cas conçues à partir de données réelles d’entreprise artisanales du bâtiment

Une équipe pédagogique
expérimentée à votre service.
Tous nos formateurs sont salariés
à temps plein de notre organisme
de formation

Planning de formation fixé avant le
démarrage. Vous pouvez vous
organiser bien en amont

Une progression pédagogique de
2 jours de formation présentielle
tous les mois

Service d’assistance téléphonique
pour vous accompagner tout au long
de la formation

Un espace apprenant sur
Internet personnalisé

Formation diplômante
homologuée de niveau 5 (Bac+2)

Notre plateforme de formation à
distance peut compléter la formation
présentielle

Nom du module
Dynamique de groupe - Lancement du parcours
Les mécanismes comptables

Durée

2 jours

Limiter les responsabilités du chef d'entreprise

2 jours
2 jours

Comprendre et analyser la rentabilité de l'entreprise artisanale du bâtiment

2 jours

Recruter et intégrer les salariés

2 jours

Lire et comprendre son bilan et son compte de résultat

Diagnostic stratégique

2 jours

Accompagnement au projet d'entreprise
Fiscalité et transmission d'entreprise
Améliorer la rentabilité de l'entreprise artisanale du bâtiment
Stratégie de communication
Révisions + Evaluation Bloc 2 (étude de cas Taux horaire)
Révisions + Evaluation Bloc 2 (étude de cas Renta)
Initiation à la gestion de projet

2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

Accompagnement au projet d'entreprise
Préparation, suivi et réception de chantier
Environnement règlementaire
Environnement reglementaire et Evaluation bloc 5

2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

Analyse financiere
Faire vivre la relation avec les salariés
Budgétisation
Gestion de la Trésorerie
Gestion de la Trésorerie + Evaluation Bloc 2 (étude de cas Ana Fi)
Banque/ Assurance

2 jours
2 jours

Banque/ Assurance et Evaluation bloc 1
Accompagnement au projet d'entreprise
Tableaux de bord

2 jours
2 jours
2 jours

Management et communication interne
Relation client et entretien de vente
Révisions et Evaluation bloc 4

2 jours

Accompagnement au projet d'entreprise
Marchés privés et publics - règlementation commerciale
Gérer une équipe

2 jours
2 jours

Mener des entretiens avec les salariés
Démarches Qualité et Evaluation bloc 3

2 jours

Journée d'accompagnement 1

2 jours

Accompagnement au projet d'entreprise
Journée d'accompagnement 2

2 jours

Préparation à l'oral
Total général

54 jours

Le REAB est articulé autour de 5 blocs de formation. Ceux-ci peuvent
être accessibles de manière indépendante en formation continue ou
bien vous pouvez suivre l’intégralité de la formation.
Le titre REAB est un titre de niveau 5 (équivalent d'un BTS) :
• en 2021, le taux de réussite à l’examen était de 91 %
• Le titre est également accessible via la VAE (dans son intégralité ou
bien par bloc de compétences)
Les objectifs de la formation sont clairs, au terme de la formation, le
(la) stagiaire devra être capable de :
• Analyser la rentabilité de l’entreprise et sa structure financière
• Mettre en place une politique de communication interne et externe
cohérente
• Jouer pleinement son rôle de manager et motiver ses salariés
• Adapter la stratégie de son entreprise à ses objectifs en tenant
compte de son environnement
• Organiser, suivre et piloter un chantier
Les pré-requis pour accéder au titre REAB (niveau 5) sont les
suivants :
• disposer d’un titre ou diplôme de niveau 4 (équivalent Bac)
• OU disposer d'un diplôme de niveau 3 (CAP ou BEP) ET d’une
expérience de 3 ans dans une entreprise du bâtiment
• OU disposer d’une expérience de 3 ans dans une entreprise du
bâtiment et d'une validation de la part du comité de suivi de la
CAPEB Nationale
Les modalités d’évaluation du titre sont les suivantes :
• 30 % d’évaluations en contrôle continu
• 30 % sur le projet d’entreprise
• 40% pour l’oral en fin de formation

Contactez-nous !

SAS CONSTRUIRE DEMAIN
7, rue d’el found del mar
81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR

Téléphone : 05 63 81 17 77
Mail : contact@construire-demain.fr

www.construire-demain.fr
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