Journées Portes
Ouvertes
Samedi 28 janvie
r 9h30-16h30
Mercredi 8 mars
16h-20h

SOUS STATUT SCOLAIRE

<

BTS Assistant(e) de gestion
DE pme/pmi à référentiel commun européen

L’assistant de gestion de PME-PMI exerce sa mission auprès du chef d’entreprise ou d’un cadre dirigeant d’une petite ou moyenne
entreprise (5 à 50 salariés). Ses missions se caractérisent par une forte polyvalence à dominante administrative. Il participe à la
gestion opérationnelle de l’entreprise dans ses dimensions administratives, comptables, commerciales et humaines. Il contribue à sa
pérennisation et à l’amélioration de son efficacité.

Comment intégrer cette formation ?

 tre titulaire d’un bac général, technologique ou professionnel (BAC STG, BAC PRO Gestion-administration - mention
Ê
recommandée).
S’inscrire sur www.admission-postbac.fr.
Obtenir l’avis favorable de la commission d’admission après examen du dossier.

Quel budget ?
1 200 € par an.

La formation - Quelles matières pour quelles épreuves ?
ÉPREUVES

matières	

FORME

Culture générale et expression		
Culture et expression française
Langue vivante 1
- Compréhension et expression écrite
Langue vivante 1			
- Production Orale en continu et interaction
Langue vivante 1			
- Compréhension de l’Oral			
Langue vivante 1			
Economie et Droit			
Economie générale / Droit		
Management des entreprises		
Management des entreprises		
Communication et relations
avec les acteurs internes et externes
GRCF					
GRCF / Ateliers professionnels
Communication interne et externe		
Communication globale		
Organisation et gestion de la PME		
Gestion et développement des RH
					
Organisation et planification des activités
					Gestion des ressources
Projet de développement de la PME
Pérennisation de l’entreprise
					
Gestion des risques		
					Atelier professionnel
					
GSI				
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combien de temps passerez-vous en entreprise ?

Les stages se déroulent dans tout type de PME-PMI en France comme à l’étranger. Des bourses Erasmus peuvent être attribuées sous
condition, pour les étudiants qui souhaitent effectuer leur stage à l’étranger.
La durée totale des stages est de 12 semaines réparties en 2 fois sur les deux années..
Les stages sont précédés de 10 ½ journées d’intégration dans l’entreprise afin de faciliter l’intégration en découvrant l’entreprise (ses
produits, sa communication, son environnement,..)
L’objectif du 1er stage est d’étudier les situations de gestions des relations clients et fournisseurs ainsi que des situations de
communication orale.
L’objectif du 2eme stage est de conduire et de suivre des projets de gestion des risques et de développement de la PME-PMI.

Que faire après ce BTS ?


Débouchés professionnels : assistant(e) de direction, assistant(e) commerciale, assistant(e) responsable administratif,
assistant(e) de gestion, assistant(e) RH.
Poursuites d’études : licence, licence professionnelle, écoles de commerce, IUP.

Des questions ?
Besoin d’un renseignement ?
Contactez le secrétariat des BTS
04 66 87 97 23 | lisa-sanchez@gard.cci.fr
04 66 87 97 40 | nancy-clementi@gard.cci.fr
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