BULLETIN D’INSCRIPTION
ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA)
Nous vous remercions de bien vouloir remplir cette fiche d’informations.
Ces informations ne feront pas l’objet d’un archivage informatique. Elles seront portées à la connaissance
des quelques personnes en charge du dispositif d’inscription.
En réponse à cette fiche, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France - Seine-et-Marne vous proposera une
formation adaptée à vos besoins.

L’ENTREPRISE
Nom/Dénomination commerciale : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Code Postal : I___I___I___I___I___I

Commune : ……………………………………………………………………………………

Activité : ………………………………………………………………………………. Code APE : …………………………………..……………
SIRET : ………………………………………………………………………………….. N° RM : .…………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………….

Fax : ………………………………………………….

Courriel : ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..

LE STAGIAIRE
Merci de joindre : 1 photo d’identité + copie de la Carte Nationale d’identité ou Titre de séjour en cours de validité

Mme  M. 

Nom : …………….………………………………………………………………………………………………………….

Nom de naissance : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : I___I___I___I___I___I

Commune : ……………………………..……………………………………………………

Date de naissance : I___I___I / I___I___I / I___I___I___I___I

Lieu de naissance : ………………………………..

Nationalité : ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Statut au sein de l’entreprise :
 Chef d’entreprise artisanale

 Micro entrepreneur

 Demandeur d’emploi

 Conjoint collaborateur NS(1)

 Conjoint salarié(e)

 Conjoint associé(e)

 Salarié(e)

 Autre (à préciser) : ……………………………………………….

 Je déclare être travailleur handicapé (RQTH)
Fonction exercé(e) dans l’entreprise : ……………….………………………………………………….………….………………………….
Depuis le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Ile-de-France - SEINE ET MARNE
Antenne de Meaux : 9 rue des Cordeliers 77100 Meaux
Antenne de Melun : 4 av. du Général Leclerc 77000 Melun
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11756120375 auprès du préfet de la région Ile-de-France
01 64 79 27 08

formation.77@cma-idf.fr

www.cma77.fr
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ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA)
Niveau de formation (diplôme obtenu) :
 3 : CAP - BEP
 6 et 7 : Licence et plus

 4 : BP – Baccalauréat

 5 : DEUG – BTS – DUT – DEUST

 Autre (à préciser) : ……………………………………………………….

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
Indiquez, dans le tableau suivant, l’ensemble des formations techniques et professionnelles que vous avez
suivies ainsi que les différents emplois que vous avez tenus depuis votre sortie du système scolaire en
mentionnant les diplômes et titres que vous possédez. (Le temps d’apprentissage constitue une période
d’activité à part entière).
Merci de joindre la copie de vos diplômes.
Année
Ex : de 1990 à 1992

Formation et
emploi tenu

Durée

Diplômes, Titres ou autres
validations obtenus

Apprenti coiffeur

24 mois

CAP

LA FORMATION - *LES MODULES (RNCP 35011)
Bloc 01 :  Animer l’activité en interne et en externe de l’entreprise artisanale (70h)
Bloc 02 :  Réaliser la gestion et à la comptabilité courante et financière d’une entreprise artisanale (203h)
Bloc 03 :  Assurer la gestion administrative quotidienne de l’entreprise artisanale (112h)
Bloc 04 :  Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie commerciale d’une ent. Art. (98h)
*Cochez les modules pour lesquels vous devriez suivre la formation.
Pour information, la durée total de la préparation de l’ADEA est de 483h.

Le lieu :

 Meaux

 Melun

 Provins
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Des frais d’inscription de 50€/module sont à prévoir.
Pourquoi souhaitez-vous obtenir l’ADEA ? Quel est votre besoin et objectif professionnel ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT à la présente demande d’inscription :
•

1 photo d’identité

•

Copie de la Carte Nationale d’identité ou Titre de Séjour en cours de validité

•

Copie de vos diplômes

•

Une copie de reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)

Fait à :

Le :

Signature :

Cachet de l’entreprise :

(1) inscrit au Répertoire des Métiers. Si conjoint associé mentionné dans les statuts de l'entreprise, fournir copie de ces derniers.
*Les chefs d'entreprise micro-entrepreneurs du secteur artisanal devront présenter l'attestation de versement de la contribution à la formation ou la déclaration
de chiffre d'affaires pour bénéficier du financement de leur formation par le FAFCEA.
Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande par les Services Formations des CMA. En remplissant le
formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées pour la gestion de la formation , la personnalisation de nos services et à des fins statistiques.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles par les CMA et ce notamment quant à leur durée de conservation, leurs destinataires ou afin
d'exercer vos droits, contactez notre DPO à l'adresse suivante : rgpd.77@cma-idf.fr
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