
 

 R.E.A.B. (Responsable d'Entreprise Artisanale du Bâtiment) 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Rendre performante la gestion courante 
Analyser la situation financière 
Mettre en place une politique de communication interne et externe cohérente 
Jouer pleinement son rôle de manager et motiver ses salariés 
Organiser, suivre et piloter un chantier 

CONTENU 
GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE  

- environnement de l'entreprise (1 j) : 
 les partenaires privés 
 les institutions  
 les organisations professionnelles 
 les organismes paritaires 
 les OPCA 
 l'artisanat du bâtiment 

- les mécanismes comptables (3 j) : 
 le livre de vente et produits, le livre d’achats et frais, l’amortissement 
 le livre de trésorerie, les comptes 
 la partie double 
 la centralisation  
 le compte de résultat 
 le bilan 

- statuts juridiques/statut du conjoint (1 j) : 
 autonomie juridique 
 influence des régimes matrimoniaux 
 différentes structures juridiques 
 statuts possibles du chef d'entreprise 
 statuts possibles du conjoint 

- fiscalité de l’entreprise (1 j) : 
 les différents régimes fiscaux 
 la déclaration de résultat 
 la TVA 
 comptes courants d’associés 
 autres impôts et taxes 

- analyse de la rentabilité (4 j) : 
 frais variables et frais fixes 
 seuil de rentabilité 
 calcul de son prix de revient 
 calcul du taux horaire 
 maîtriser son prix de vente 
 les soldes intermédiaires de gestion 

- moyens humains et matériels de l'entreprise (1j) : 
 diagnostic stratégique 
 mise en application 
 définir la stratégie 
 élaboration de la stratégie 
 le processus de management stratégique 

- conduite de projet : dossier d’entreprise (4 j) : 
 définir le projet : fixer des objectifs, identifier les acteurs décisionnaires   
 utilisation du projet dans le cadre de sa stratégie d'entreprise : 

forces/faiblesses, menaces/opportunités 
- évaluation de la valeur de l'entreprise (1 j) : 

 création ou reprise 
 le préalable à la cession 
 les principaux modes de transmission 
 évaluer la valeur d'une entreprise 
 la vente de l'entreprise   

DUREE 
50 jours - 350 heures 

PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS 
Chef d’entreprise ou futur chef d’entreprise 
artisanale du bâtiment titulaire d’un CAP et d’une 
expérience professionnelle au minimum de 3 ans 
en tant que second du chef d’entreprise ou être 
titulaire d’un diplôme ou titre de niveau IV (BAC) 

INTERVENANT 
Formateur qualifié dans le respect de la 
certification NF Service Formation 

PEDAGOGIE 
8 stagiaires minimum à 12 maximum 
Alternance de phases méthodologiques et 
d’exercices pratiques 
Remise de supports de formation 
Conduite d’un projet propre à chaque stagiaire 

VALIDATION 
A l’issue de la formation et d’un examen final, 
le stagiaire se verra attribuer un titre 
homologué de niveau III (BAC + 2) 

LIEUX - DATES - TARIF 
En ligne sur le site ctai-formation.fr 
ou sur demande au 03 89 41 92 92 

CONTACT 
03 89 41 92 92 
contact@ctai-formation.fr 

 
  



 

 
  

 

 - budgétisation et tableaux de bord (3 j) : 
 la gestion budgétaire 
 le suivi de l’activité de l’entreprise 
 l’analyse du résultat 
 le prévisionnel (création d’un tableau de bord) 
 le contenu du prévisionnel 
 la gestion du prévisionnel 

- gestion administrative d’affaires  (2 j) : 
utilisation d’un logiciel de devis/facturation 
 création d'une société, gestion des articles 
 les devis, les factures 
 gestion approfondie de la fiche client 
 gestion des règlements clients 
 gestion des achats, des échéances, des règlements fournisseurs 

- analyse financière (2 j) : 
 le bilan : les besoins, les ressources 
 l’étude du fonds de roulement 
 le besoin en fonds de roulement 
 les principaux ratios d’analyse financière 
 le diagnostic santé de l’entreprise à l’aide des ratios issus des grandes 

masses du bilan 
- développement durable (1 j) : 

 point sur l'avancée règlementaire 
 quelles conséquences pour l'entreprise 
 les labels et sigles environnementaux existants 
 zoom sur la démarche Eco-artisan 
 le traitement des déchets 
 les marchés connexes 

- gestion de trésorerie (1 j) : 
outils de trésorerie à court terme et long terme 

- prévention et gestion des impayés (1 j) : 
 devis et factures : obligations, clauses 
 le procès-verbal de réception de chantier 
 politique de recouvrement de créances 
 les procédures juridiques 

- la qualité au service de l’entreprise (1 j) : 
 la démarche qualité : enjeux 
 mettre en œuvre une démarche qualité  
 communiquer auprès de ses clients 
 

GESTION DE CHANTIER  

- préparation, suivi et réception de chantier (2 j) :  
 préparation de chantier  
 suivi et réception de chantier 

- les aspects techniques et règlementaires (2 j) : 
 DTU, avis techniques, règles de l’art  
 organisation de la sécurité et de l’hygiène sur ses chantiers 
 documents exigibles : PPSPS, DU, FIMO, FCOS, CACES 
 

COMMERCIAL ET RELATIONS EXTERIEURES 

- mieux communiquer pour mieux négocier (2 j) : 
 démarche de l’action commerciale   
 processus de négociation (achat ou vente) 

- structure et évolution des marchés (1 j) : 
 utiliser les outils de recherche 
 identifier les différentes sources de veille 
 acquérir une méthode de veille 
 repérer les sources d'informations du web 

- banque (1 j) : 
étude du besoin, identification et négociation 

- assurance (1 j) : 
 règles générales de la responsabilité 
 garantie décennale et biennale 
 dommage d'ouvrage 

- sous-traitance et appel d'offres (1 j) : 
 offre globale de services 
 la réponse à l’appel d’offres 
 l’analyse de l’offre 

- techniques de prospection et développement clientèle (1 j) : 
 la communication : une stratégie 
 construire un plan de communication 
 gestion du téléphone 
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 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

- gestion administrative du personnel (1 j) :  
 naissance du contrat de travail 
 la vie du contrat de travail 
 le règlement intérieur 
 la fin du contrat de travail 

- GPEC et formation continue (1 j) :  
 GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) 
 le portail pack compétences de la CAPEB 
 définir une fiche de poste 
 l’entretien professionnel 
 les dispositifs et le financement de la formation continue 

- recruter, accueillir et fidéliser (1 j) :  
 recruter et accueillir : recrutement, embauche, intégration 
 fidéliser : les outils 
 les outils de communication interne 

- les obligations de l’artisan employeur (1 j) :  
 les éléments clefs du bulletin de salaire 
 les cotisations sociales 
 les obligations liées à la santé et la sécurité au travail 

- management et gestion d’une équipe (2 j) :  
 la communication 
 l’évaluation de l’information 
 les outils de gestion de conflits et d’agressivité 
 motiver son équipe 
 coacher et organiser son équipe de travail 

 
 

+ 2 journées optionnelles (thème au choix des stagiaires) 

+ 2 journées étude de cas 

+ 1 journée préparation examen oral  

et 1 journée examen 

 


