Le Brevet de Maitrise : La formation niveau Bac+ 2 proposée par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées
Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez conjuguer l’excellence du métier et direction
d’entreprise ou Vous êtes salarié et vous souhaitez élargir vos connaissances et connaitre
les principes nécessaires au pilotage d’entreprise, alors la formation au Brevet de Maitrise
est faite pour vous.
De niveau Bac+2, le Brevet de Maitrise s’inscrit dans la suite logique de la filière professionnelle.
La formation se compose de 7 modules :
Module A : fonction entrepreneuriale
Développer l’entreprise artisanale en utilisant l’ensemble des acteurs institutionnels et privés tout en adoptant
des techniques de communication adaptées et ciblées.
Module B : fonction commerciale
Définir une stratégie commerciale et maîtriser les outils de sa mise en œuvre.
Module C : fonction gestion financière et économique
Etablir les documents comptables de référence et procéder à leur analyse.
Module D : fonction gestion des ressources humaines
Organiser le travail, manager son personnel, analyser les dysfonctionnements, recruter et développer les
compétences.
Module E : fonction formation et accompagnement du jeune
Accompagner l’apprenant dans son projet d’insertion professionnelle, acquérir les compétences pédagogiques
pour être tuteur.
Module F : fonction communiquer à l’international
Correspondre et converser au quotidien et dans le cadre professionnel.
Module Professionnel propre à chaque métier : seul le module professionnel coiffure est dispensé dans les
Hautes-Pyrénées

Etre titulaire du Brevet de Maitrise permet :
D’obtenir la reconnaissance officielle de ses compétences professionnelles
et l’aptitude à manager et gérer une entreprise
D’obtenir la qualification de maitre d’apprentissage
D’acquérir le titre de maitre artisan
De développer son épanouissement personnel
Dans quels métiers :
Boulanger, carrossier, coiffeur, esthétique, fleuriste, menuisier, pâtissier,
réparateur en maintenance automobile
Une réunion d’information vous est proposée le Jeudi 5 septembre 2013 à 10H30 à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées 10 Bis, rue du IV septembre à Tarbes
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service Formation de la Chambre de Métiers au
05 62 56 60 76 (Nadine Blanchet) / 05 62 56 60 78 (Sylvia Li)

