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ATOUTS

Responsable d’Entreprise Artisanale du Bâtiment

 2 niveaux d’expertise :
 Blocs A : 31 jours de formation à Viriat
 Blocs A+B : 31 jours de formation à Viriat + 25 jours de formation à Lyon

 Un titre professionnel sanctionné par un diplôme homologué BAC+2, près de chez vous
Comment obtenir le diplôme REAB ?

1. Valider les 5 blocs de compétences (niveau A+B) en contrôle continu
2. Réaliser un projet d’entreprise, soutenu à l’oral en fin de formation

 Une formation développée par et pour les artisans du bâtiment

 Une approche pédagogique basée sur les données et les documents de votre entreprise,
pour une mise en application immédiate

 Un rythme de formation adapté à l’entreprise, d’avril 2019 à juillet 2020

Depuis plus de 25 ans, l’AFABAT accompagne les fils et filles d'artisans, salariés, créateurs

et repreneurs pour acquérir les compétences essentielles au pilotage de leurs entreprises
artisanales du bâtiment.

 Comprendre l’environnement de l’entreprise
Économique, comptable, juridique, fiscal et social

 Diriger au quotidien
Manager les hommes, piloter les chantiers et suivre l’activité

 Anticiper les décisions
Définir une stratégie d’entreprise et gérer les projets

Rentabiliser son activité et pérenniser l’entreprise

OBJECTIFS

POURQUOI ATTENDRE ?
VOUS AUSSI, FORMEZ-VOUS



Réalisation d’actions commerciales

et de communication

Pilotage de chantier

Gestion des ressources humaines

et management de l’équipe

Analyse et pilotage de l’activité

gestion économique et financière

Elaboration de la stratégie d’entreprise

et gestion des projets de développement

• Préparation de chantier
• Gestion des achats
• Suivi et réception de chantier

• Stratégie commerciale
• Relation client, prospection et vente niv.1

• Management et gestion des ressources humaines
• Droit social
• Communication professionnelle
• Santé et sécurité au travail

• Initiation à la comptabilité
• Analyse financière niv.1
• Analyse de la rentabilité de l’entreprise niv.1
• Tableaux de bord de suivi d’activité

5 blocs de compétences, 2 niveaux d’expertise :
Blocs A ou Blocs A + B

• Droit de la famille et reprise d’entreprise

• Gestion des risques

• Travail en coopération

• Analyse financière niv.2

• Analyse de la rentabilité de l’entreprise niv.2

• Règlementation des marchés privés et publics

• Gestion des paies
• Qualité, labels et certifications
• Gestion du temps

• Relation client, prospection et vente niv.2
• Outils de communication

• Environnement réglementaire et normatif d’un 
chantier

• Analyse stratégique et conduite de projet

• Statut juridique et fiscalité des entreprises

À vous de choisir !

J’étais conscient de mes lacunes et cette formation m’a permis véritablement de
remettre à niveau mes connaissances. Tous les modules de la formation sont utiles. Ce qu’il
y a de bien dans la formation REAB, c’est qu’elle est concrète et vite opérationnelle.
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RETROUVEZ TOUTES VOS FORMATIONS : PROGRAMMES, DATES, PRÉ-INSCRIPTIONS

ET LE CONTACT AFABAT DE VOTRE DÉPARTEMENT SUR WWW.AFABAT.FR !

1. je me connecte à www.afabat.fr

2. je choisis ma formation

3. je choisis ma session

Je gère mieux mon quotidien
Prendre le temps de se poser et de mettre un processus
en place pour que l’entreprise fonctionne mieux.
Être plus efficace avec les salariés.

Je sais que je ne suis plus seul(e)
Se créer un réseau de contacts en dehors
des relations familiales. Échanger avec des
chefs d’entreprise proches de notre métier.
Appartenir à un collectif.

Je suis légitime dans mon poste
Trouver des solutions dans le quotidien
pour développer le business. Impliquer
les salariés dans leur travail.

Je bénéficie d’une « boîte à outils »
Disposer des bons réflexes et de tableaux de bord
simples et fiables pour m’aider dans mon suivi
et ma prise de décision.
















PAROLES DE STAGIAIRES


