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Stratégie d’entrepriseStratégie d’entreprise

Développer sa prise de 
décision, évaluer l'entreprise et 
son environnement, connaitre le 
marché et le développement 
durable

STRATeGIE 
D’ENTREPRISE

Stratégie d’entreprise

Diagnostiquer son entreprise, 
réceptionner ses chantiers, 
gérer la réglementation

Pilotage 
d’entreprise

Stratégie d’entreprise

Mieux communiquer, sous 
traiter, répondre à un appel 
d'offres, prospecter

Commercial & 
communication

Stratégie d’entreprise

Découvrir les mécanismes 
comptables, gérer la trésorerie, 
atteindre le seuil de rentabilité, 
calculer le prix de revient

Gestion 
financiere

Recruter, intégrer un nouveau 
salarié, manager, fidéliser, 
identifier les outils et structures 
d'aide à l'embauche

Ressources
humaines

Pour l artans  l efs d’entrepre en ai !

Cte formi a été pour moi une découverte te de toe la partie admintrive. 
Grâce à le, je me rends cpte désorma de to le trava à effeuer en dehors du 
antier  qui perm à m entrepre d’être rentable. Le REAB m’a égement 
perm de découvrir le management du persn afin d’avoir une entrepre saine, avec 
de bn ris entre l sariés, garder l équip mivé to au lg de l’année.

Thomas V. – Repreneur d’une entreprise de maçonnerie – Certifié en 2022

Être accpagné, aidé, pendant c deux anné m’a perm d’appliquer en dire l 
enseignements v au cours de c deux journé de formi mensul. L’entrepre a, 
aujourd’hui, d os pour la gti écique  financière d documents cmerciaux 
cohérents  réglementair. La formi REAB m’apporte l os  l rsourc  
pour élaborer l strégi de dévpement nécsair à la gti de nre entrepre.

Valentin B. - Menuisier – Certifié en 2022

La formation Responsable d’Entreprise Artisanale du Bâtiment est un cursus certifiant qui couvre l’ensemble 
des thématiques de la gestion et 100% adapté aux petites entreprises du bâtiment. Le rythme de formation 
de 2 jours par mois est idéal pour permettre une application  concrète et systématique en entreprise.



Je suis artisan et mon activite fonctionne, 
en quoi la formation REAB peut m'aider ?
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stagiaires formés

Artisans et dirigeants du 
bâtiment sous pression : 

une meilleure voie existe !

Le REAB, bien plus qu’une 
formation : une prise de 

conscience

La révélation : redevenir 
maître de ses décisions 
et de son avenir, c’est 

possible !Être encadré et 
accompagné par des 
formateurs experts, ça 

change tout

La communauté, la clef ! 
Sortir, échanger, se 

développer

Bravo ! Un diplôme en 
poche et un passeport 
pour avancer en toute 

sérénité

Un nouveau départ pour 
tous les artisans ingénieux 

et impliqués dans leur 
avenir professionnel 

formateurs


