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BTS ASSISTANT(E) DE GESTION PME-PMI A REFERENTIEL
COMMUN EUROPEEN

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF

OBJECTIFS
Être capable d'assurer la gestion administrative, comptable et commerciale d'une
entreprise.
Réussir les épreuves du BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI.

Compte Personnel Formation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Assistant(e) de
gestion PME-PMI à référentiel
commun européen
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 1100 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
Durée en entreprise : 350 heures
avec réduction de la période de
formation en entreprise.
Réduction de la durée de
formation en centre par
positionnement réglementaire
possible.

Le BTS Assistant de gestion PME-PMI prépare aux métiers d'assistants en gestion
administrative/commerciale des PME, PMI, collectivités...
Les activités varient selon l'activité, l'organisation et la taille de l'entreprise.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un diplôme classé de niveau IV ou homologué au niveau IV par la
commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou
avoir accompli une scolarité complète y conduisant. En l'absence de ces conditions,
avoir une expérience professionnelle de trois années, de préférence dans un/des
service(s) administratif(s) ou commercial(aux) d'entreprise(s).
Être en capacité de pouvoir justifier une demande de positionnement réglementaire pour
le stage en milieu professionnel.
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien individuel
Inscriptions du 01/09/2017 au 31/08/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
économiques du 94 à Champigny-sur-Marne.
Tél : 01 45 16 19 19 (pour les CIF) -Tél : 01 49 80 92 30 (pour les demandeurs d'emploi)
Adresse mail : gmte94@forpro-creteil.org

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS

DATES PREVISIONNELLES
Du 03/09/2018 au 17/05/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE94
Lycée SAINT EXUPERY
2 RUE HENRI MATISSE
94000 Créteil
Tél : 01 49 80 92 30
CONTACT
Yannick Hivonnet

Domaines professionnels
Gestion de la relation avec la clientèle
Gestion et développement des RH
Gestion des ressources et pérennisation de l'entreprise
Gestion des risques
Communication
Domaines généraux
Économie
Droit
Management des entreprises
Culture générale et expression
Langue vivante
Modules optionnels
Techniques de Recherche d'Emploi (TRE) *
Sensibilisation aux principes de développement durable (*)
(*) Pour public demandeurs d'emploi uniquement
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