Brevet de Technicien Supérieur - B.T.S PME

Assistant de Gestion en PME-PMI
ACTIVITES
La polyvalence de l'assistant de gestion lui permet, dans la limite des responsabilités fixées par le chef
d'entreprise :
de participer à la gestion de l'entreprise dans ses dimensions administrative, comptable,
commerciale, humaine ... ;
de contribuer à l'amélioration de son efficacité par l'optimisation de son organisation;
de contribuer à sa pérennité par l'anticipation des besoins, l'accompagnement du
développement et la participation au contrôle de l'activité par la mise en place d'indicateurs
qu'il soumet au chef d'entreprise.
Qu’est ce qu’une PME, une PMI ?
PME signifie Petites et Moyennes Entreprises.et PMI, Petites et Moyennes Industries.
Les petites et les moyennes entreprises (ou industries) sont des entreprises dont la taille, définie à partir
du nombre d'employés, du bilan ou du chiffre d'affaires, ne dépasse pas certaines limites ;
les définitions de ces limites diffèrent selon les pays.
En France, ce sont les entreprises (ou industries) qui regroupent entre 20 et 250 salariés.

PERSPECTIVE
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 : Industrie, Services, Bâtiment, Transport,
Distribution…

ENSEIGNEMENTS
Discipline

1ère année

2ème année

Enseignement GENERAL

1ère année

Discipline

2ème année

Enseignement SPECIFIQUE

Français

2h

2h

Langue vivante (Anglais)

4h

4h

Economie

2h

2h

Droit

2h

2h

Management

2h

2h

Atelier professionnel
Relation avec la clientèle et
les fournisseurs

Organisation et
planification
Gestion du système
d’information

QUALITES REQUISES

Communication

Sens des relations humaines
Sens des responsabilités et esprit d’initiative
Méthode et rigueur
Adaptabilité et disponibilité
Discrétion, diplomatie et amabilité
Implication personnelle, autonomie

Administration et
développement des
ressources humaines
Gestion et financement des
actifs

Pérennisation de
l’entreprise
Gestion du risque
Stage en entreprise

Cours
TD
Cours
TD
Cours
TD
Cours
TD
Cours

4h
2h
2h
2h
1h
1h
1h
2h
1h30
-

3h
1h
1h
1h

TD

-

1h

Cours
TD
Cours
TD
Cours
TD

1h
1h
2h
2h
1h
1h
10 à 12 semaines

Conditions d’Admission :
Etre titulaire du baccalauréat (S TMG, L, ES ou S)
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