rEAB

RESPONSABLE D’UNE ENTREPRISE

geab.org

certifié

Recommandé

Adapté

Certificat de niveau 4
(niveau Bac)
RNCP

Pour maîtriser
la gestion de
votre entreprise

Aux créateurs,
repreneurs et
chefs d’entreprise

gérer et piloter une entreprise du bâtiment, ça ne s’improvise pas
Découvrez la formation REAB !

Améliorer

SITUER
J’identifie mon entreprise au sein
de son marché, je réalise un
diagnostic global et j’établis les
axes de développement.

Piloter
J’organise et je suis mes chantiers
de la signature du contrat jusqu’à
la livraison.

DEVELOPPER

Je conduis des actions
commerciales adaptées à la
demande du client et conformes à
la réglementation. J’appréhende
les principes d’une démarche
qualité.

Je perfectionne ma pratique
d’achats de fournitures (préparer
l’acte d’achat, contacter et
négocier avec les fournisseurs...).

Manager
Je renforce mes compétences de
manager, j’améliore la gestion des
ressources humaines, je mobilise et
je motive mon équipe.

oRGANISATION DE LA FORMATION

378

2

Heures

Jours/Mois

Pour approfondir
et maîtriser les
sujets abordés.

Pour permettre la
continuité de votre
activité et favoriser
la pratique.

12

Stagiaires

Pour préserver au
maximum la qualité
des échanges.

100% de réussite - 98% de satisfaction

Programme
STRATEGIE D’ENTREPRISE ET GESTION DES PROJETS

Pilotage de chantier
Organiser et réaliser le suivi de chantier
Réception du chantier et analyse de la rentabilité

Plus d’infos sur

geab.org

Actions commerciales et communication
Organiser et assurer les relations clients
et les relations extérieures
Effectuer une veille sur les marchés et la concurrence
Négocier et vendre ses prestations

Contactez-nous

info@anofab.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

La comptabilité
Analyse financière et analyse de la comptabilité
Contractualisation des marchés
Budgétisation, investissements et tableaux de bord

Assurer la gestion des ressources humaines
de l’entreprise et la mise en œuvre des démarches
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
Manager l’équipe de l’entreprise
Outils de communication interne

/

ANALYSE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

Gestion des ressources humaines

Réalisation : Anofab

Diagnostic stratégique
Développement dans la prise de décision
Définir la stratégie et le plan d’action
Conduite de projet

