BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LIEU DE FORMATION
Greta de la Marne
220 avenue du général Sarrail
51000 Châlons-en-Champagne
Lycée Jean Talon

Pré-requis



Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (Bac
général, technologique ou professionnel)
Avoir de bonnes capacités d'expression et de
communication

Conditions d’admission
Recrutement sur dossier de candidature et tests de
sélection.
Ateliers de travail proposés sur R.V. pour la recherche
d’entreprises.

Obtenir le BTS assistant de gestion PME-PMI, diplôme de niveau III.
Acquérir les compétences pour exercer une mission à forte
polyvalence, à dominante administrative, et comportant deux types
d’activités :
 Soutien au chef d’entreprise, notamment dans le cadre de la
gestion du temps, dans l’organisation et la planification des
activités, dans la gestion des ressources humaines,
matérielles et financières et dans les activités pour la
pérennité et le développement de l’entité,
 Support au fonctionnement de l’entreprise, par la prise en
charge d’un processus administratif, en facilitant la mise en
relation des différentes parties prenantes.

CONTENU DE LA FORMATION
Le BTS assistant de gestion PME-PMI regroupe :
 Culture générale et expression française
 Langue vivante 1
 Economie – Droit – Management des entreprises
 Gestion des relations avec la clientèle et les fournisseurs

Administration et développement des R.H.
 Organisation et planification
 Gestion et financement des actifs
 Gestion du système d’information
 Pérennisation de l’entreprise
 Gestion des risques informatiques, financiers, …
 Communication interne et externe
 Accompagnement au projet professionnel
Cette formation permet au futur assistant de gestion de participer
grâce aux compétences acquises à la gestion opérationnelle de sa
future structure.

MODALITES D’EVALUATION

Rythme de l’alternance : de manière générale, le
rythme est 2j en centre / 3j en entreprise.

Contrôle en Cours de Formation (C.C.F.) sur une partie des
épreuves et examen final.
Délivrance du BTS assistant de gestion PME-PMI sinon d’une
attestation de formation.

Modalités de financement

PROFIL DES INTERVENANTS

Formation en alternance
Plan de formation
CIF
CPF
Financement personnel

Formateurs certifiés et agrégés, habilités par l’Education Nationale à
préparer au diplôme, à mettre en œuvre les C.C.F. et faire passer
toutes les épreuves du BTS.

Conditions de formation

Durée : 1100 heures sur 2 ans (durée adaptable
selon profil)

Vos contacts au GRETA de la Marne et Lycée Jean Talon
Lycée Jean TALON
Fanny Duc
Directrice déléguée
aux formations professionnelles et technologiques
03.26.69.27.92
fanny.duc@ac-reims.fr

Greta de la Marne – site de Châlons
Fabienne MARTIN
Conseillère en formation continue
03.26.65.79.10
fabienne.martin@gretamarne.com

