BTS ASSISTANT
GESTION PME-PMI
BTS Assistant
de DEGestion
PME-PMI
à référentiel commun européen
Cette section est ouverte aux titulaires d’un Baccalauréat Sciences et
Techniques de Gestion en priorité. Elle peut aussi être envisagée par les
titulaires d’un Baccalauréat de l’enseignement général (S, ES, L) ou d’un
baccalauréat professionnel.



Les objectifs de la formation :

L’objectif de la formation en BTS AG PME-PMI est de fournir aux dirigeants
de petite ou moyenne entreprise un collaborateur qui soit capable de prendre
en charge l’ensemble des aspects de la gestion de l’entreprise et d’assurer les
fonctions administratives, commerciales et comptables.



Le contenu de la formation :

Enseignements
Culture générale et expression
Langue vivante (anglais)
Economie
Droit
Management des entreprises

Total des enseignements généraux
Atelier professionnel
Relation avec la clientèle et les fournisseurs (A1 & A2)
Administration et développement des ressources
humaines (A3)
Organisation et planification (A4)
Gestion et financements des actifs (A5.1 & A5.2)
Gestion du système d’information (A5.3 & A7.1)
Pérennisation de l’entreprise (A6)
Gestion du risque (A7.2 à A7.5)
Communication (A8)

Total des enseignements professionnels
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Les formations en entreprise :

La durée totale sur l’ensemble de la période de la formation est de 12
semaines. Elle peut-être effectuée en France et/ou à l’étranger. La première
période, de 6 semaines consécutives, se déroule obligatoirement au cours des
dernières semaines de la première année scolaire. La deuxième période
comporte 6 semaines en février-mars de la deuxième année scolaire, dont 4
consécutives.

Elles constituent pour l’étudiant des moments privilégiés pour :
- participer à des situations professionnelles réelles dans le contexte de la PME ;
- se repérer et agir au sein de l'organisation ;
- assister le chef d'entreprise dans ses prises de décision dans la limite des
compétences de l'assistant et des responsabilités qui lui ont été confiées ;
- développer des compétences professionnelles polyvalentes nécessaires à la PME ;
- réaliser des activités de gestion des relations avec les clients et les fournisseurs ;
- conduire ou accompagner des projets de gestion des risques et de développement de
la PME ;
- analyser des situations de communication écrites ou orales, internes ou externes ;
- utiliser des technologies de l'information et de la communication et des logiciels de
gestion.


Le règlement d’examen :
Epreuves

Forme
Ecrit

Durée
4h

Compréhension de l’écrit et expression
écrite
Production orale en continue et
interaction
Compréhension de l’oral

Ecrit

2h

Economie et droit
Management des entreprises

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère :
-

-

Economie, droit et management des entreprises :
-

Coefficient
6

4
Oral

20 mn

CCF*

1 situation

2

Ecrit
Ecrit

3h
3h

3
3

CCF*

1 situation

4

CCF*

4

Ecrit

2
situations
4h

CCF*

1 situation

2

Oral

30 mn

5

Communication et relations avec les acteurs
internes et externes :
-

Gestion des relations avec les clients et
les fournisseurs
Communication interne et externe

Organisation et gestion de la PME
Pérennisation et développement de la PME :
-

Analyse du système d’information et des
risques informatiques
Projet de développement de la PME

7

*CCF : Contrôle en Cours de Formation dans les établissements publics



Les poursuites d’études :

Licence professionnelle : 1 an de spécialisation après le BTS (Bac + 3)
Eventuellement Université en 2ème année de licence.


Les emplois possibles :

Après le BTS, vous pourrez entrer dans la vie professionnelle pour exercer la fonction de
collaborateur de dirigeant de petite ou moyenne entreprise quel que soit le secteur
d’activité et même diriger votre propre entreprise.

