
     
       Se former à la CMAR PACA 
BREVET DE MAITRISE III 

Public 
Le chef d’entreprise et ses collaborateurs : conjoints, salariés, associés… 
 
Pré-requis 
 

La formation est ouverte à tout public, titulaire d’un titre ou diplôme professionnel et/ou expérience dans le métier considéré. Le 
règlement particulier propre à chaque métier précise les titres ou diplômes de référence ou, à défaut, le nombre d’années 
d’expérience pouvant être pris en compte en tant que prérequis 

 
Objectifs 
 

Le Brevet de Maîtrise, titre de niveau III, sanctionne l’excellence professionnelle et la capacité du chef d’entreprise artisanale à 
gérer son entreprise et à former des apprentis. Il permet de connaître les principes et outils nécessaires à une gestion d’entreprise 
artisanale efficace tout en améliorant la pratique professionnelle. 
 
Programme du stage 
 

Modules généraux 
• Module A : Fonction entrepreneuriale (49 heures) 
- Identifier les différents acteurs pour maîtriser l’environnement de l’entreprise artisanale 
- Communiquer efficacement avec les acteurs économiques et institutionnels 
• Module B : Fonction commerciale (56 heures) 
- Analyser l’environnement et les outils commerciaux de l’entreprise 
- Maîtriser les techniques de vente et d’après-vente 
• Module C : Fonction économique et financière d’une entreprise artisanale (84 heures) 
- Elaborer et équilibrer un plan de financement, un compte de résultat et un bilan 
- Analyser la rentabilité et la situation financière d’une entreprise 
• Module D : Fonction gestion des ressources humaines (42 heures) 
- Recruter et manager le personnel en intégrant les principes du droit du travail 
- Savoir communiquer et analyser les dysfonctionnements 
• Module E : Fonction formation et accompagnement de l’apprenant (56 heures) 
- Connaître les obligations du maître d’apprentissage 
- Transmettre son savoir et accompagner le jeune dans la construction de son projet d’insertion professionnelle et sociale 
• Module F : Fonction communiquer à l’international (anglais) (42 heures) 
- Acquérir les bases élémentaires de la langue anglaise (syntaxe, grammaire…) 
- Correspondre et converser au quotidien et dans le milieu professionnel 

Module professionnel 
• Nous consulter afin de connaître le référentiel. 

 
Formation modulaire : Aucune obligation de présenter l’ensemble des modules au cours d’une même session ou dans un ordre 
chronologique particulier. Les titres s’obtiennent par une validation de modules indépendants et complémentaires, valables 10 ans. 
 
Durée et lieu du stage 

• Modules généraux : 329 heures ; Module professionnel : nombre d’heures différent selon le BM concerné (nous consulter). 
Aucune obligation de présenter l’ensemble des modules généraux au cours d’une même session ou dans un ordre 
chronologique particulier. 

• Chambre de métiers et de l’artisanat de région PACA 
117, avenue du Prado – 13008 MARSEILLE 

 
Méthodes d’animation et encadrement pédagogique / Validation 

• Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 
• Animation par un consultant expert dans le domaine 
• Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques, contrôles. 
• Remise d’une attestation de formation et par évaluation des acquisitions ; remise d’une attestation / module. Remise du 

diplôme suite à la validation de tous les modules. 
 
Pour plus d’informations 
 

Service Formation Continue – Par territoire 
 

Alpes Maritimes      > Tel : 04 92 12 53 45 - Mail : formationcontinue06@cmar-paca 
 

Bouches du Rhône > Tel : 04 91 32 24 70 - Mail : formationcontinue13@cmar-paca 
 

Vaucluse       > Tel : 04 90 89 20 40 - Mail : formationcontinue84@cmar-paca 
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