
Approuvé
Depuis 20 ans par 

plus de 1500 
entreprises

Adapté
Aux assistant(e)s,

conjoint(e)s et 
salarié(e)sgeab.org

certifié
Certificat de niveau 4

(niveau Bac) 
RNCP

GEAB
GESTIONNAIRE D’UNE ENTREPRISE



Développer
J’ai des connaissances juridiques, 
économiques et sociales pour 
améliorer les relations avec les 
partenaires de l’entreprise 
(banques, assurances, salariés…).

Echanger
Je m'enrichis de l'expérience des 
autres stagiaires et je suis 
accompagné tout au long de ma 
formation par des formateurs 
spécialisés dans leur domaine.

Vous souhaitez maîtriser la gestion d’une entreprise du bâtiment ?

lA FORMATION GEAB EST FAITE POUR VOUS !

Programme

Gestion économique et financière
L’entreprise et son environnement
La comptabilité
La rentabilité
L’analyse financière
La fiscalité

Commercial et gestion extérieures
La contractualisation
Les marchés publics et privés
La stratégie de communication
Les outils de communication
L’environnement socio-économique

Administration et secrétariat
Word
Excel
La comptabilité informatique
Logiciel de Devis - Factures

Gestion des ressources humaines
Les statuts du conjoint et le droit de la famille
Le personnel
La paie
GRH (Gestion des Ressources Humaines)
HQSE (Hygiène Qualité Sécurité Environnement

Plus d’infos sur
geab.org

Contactez-nous
info@anofab.fr
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Pour permettre la 
continuité de votre 
activité et favoriser 

la pratique.

2
Jours/Mois

Pour préserver au 
maximum la qualité 

des échanges.

12
StagiairesHeures

434
Pour approfondir 

et maîtriser les 
sujets abordés.

oRGANISATION DE LA FORMATION

Renforcer
J’utilise des outils de 
communication adaptés pour 
améliorer la visibilité de l’entreprise 
auprès des clients et prospects 
(plaquettes commerciales, 
press-book, site web...).

Je participe à l'amélioration de la 
gestion courante de l'entreprise en 
mettant en place des outils tels que : 
tableaux de bord, calcul de prix de 
vente, taux horaire...

OptimiserMAîtriser
Je dispose de tous les éléments 
pour échanger plus efficacement  
avec les interlocuteurs de  
l’entreprise (banquiers, experts 
comptables…).

83% de réussite - 98% de satisfaction


