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Stratégie d’entreprise

Maitrise des outils bureautiques, 
gestion et sécurité des 
données, classement, 

gestion du temps

BUREAUTIQUE
& administratif Stratégie d’entreprise

Management des ressources 
humaines et mise en place 

d'une politique HQSE

Ressources
humaines

Stratégie d’entrepriseCommercial &
communication

Développement d'une 
démarche commerciale et 
communication active et 

cohérente

Stratégie d’entreprise

Gestion globale des aspects 
comptable, financier et 

administratif de l'entreprise

Gestion 
financiere

€

Pour l claborric  l claboreurs du BTP énergiqu  audacieux 

La formation GEAB, ca change quoi ?

► Je deviens un.e véritable bras droit aux cotés du dirigeant grâce à des
outils et des méthodes appropriés et efficaces

►  Je dispose de clefs de compréhension pour mieux dialoguer avec tous les
interlocuteurs : clients,  banquier, expert comptable...

► J'enrichis ma connaissance et mon expertise grâce au partage
d'expériences en côtoyant d'autres collaborateurs d'artisans

►  Je gagne en crédibilité et en reconnaissance tout en donnant un coup de
pouce et un nouveau sens à ma carrière

La formation Gestion d’Entreprise Artisanale du Bâtiment est un cursus certifiant à destination de toutes les 
personnes en charge de la gestion administrative d’une petite entreprise du bâtiment.

Gérer ne s'improvise pas ! Notre formation se découpe en 4 grands modules pour acquérir des compétences 
multiples :



Je gere le quotidien administratif d’une entreprise du 
batiment, en quoi la formation GEAB peut m'aider ?

35

11

12 000

ans de métier

stagiaires formés

Administratif, gestion commerciale, 
organisation, management... 

Comment mieux assister les artisans ?

Heureusement il existe GEAB, une 
formation en gestion unique qui permet 

de prendre du recul sur son activité.

formateurs

Une nouvelle dimension 
collective, des rencontres, 

du partage et du retour 
d’expérience : une richesse 

inestimable !

Vers un rôle clé dans l’entreprise : une 
montée en compétences pour 

s’adapter à un monde qui change !

Être diplomé·e, c’est gagner sur 
tous les plans : performance au 

travail et épanouissement 
professionnel.

Sur le terrain, des 
formateurs experts et 

bienveillants répondent  
toujours «présents».


