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Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs de l’action : Permettre l’obtention d’un diplôme bac +2 BTS Gestion de la
PME-PMI reconnu sur le marché de l’emploi et le développement de compétences en
adéquation avec les exigences professionnelles.
Objectifs pédagogiques : Etre capable de
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participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise dans ses dimensions
administrative, comptable, commerciale, humaine
contribuer à l’amélioration de l’eﬃcacité de l’entreprise par l’optimisation de son
organisation et de 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
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement général :
Culture générale et expression
Langue anglaise ou allemande
Economie, droit et management des entreprises
Enseignement professionnel :
Gestion des relations avec les clients et fournisseurs
Communication interne et externe
Organisation et gestion de la PME
Analyse du système d’information et des risques informatiques
Projet de développement de la PME
Le BTS Assistant de Gestion PME-PMI est constitué des blocs de compétences
suivants :
U4 - Communication professionnelle en français et en langue étrangère
U5 - Diagnostic opérationnel et proposition de solutions
U6 - Action professionnelle
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
Entretien et test de positionnement.
Modalités d'évaluation :
Entretien et test de positionnement.
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Validation :
Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau III (rénovation du référentiel septembre 2009
selon le modèle commun européen)
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)

Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Niveau 4 (Bac) ou équivalent ou avoir déjà une expérience professionnelle dans le
domaine
Durée en centre :
1100H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Temps plein
Tarif individuel :
10 065 € - Selon votre proﬁl et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent
varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contacteznous.
Financeur :
Multiﬁnancement
Délai d'accès :
/
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 16 Mai 2022 au 12 Mai 2023
Adresse :
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