Un BTS rénové

Les qualités requises
•

Dynamique, autonome

•

Esprit d’initiative

•

Esprit d’analyse et de synthèse

•

Disponibilité, curiosité,

en formation initiale
12 semaines de stage
52 semaines d’enseignement

Brevet de technicien supérieur
Assistant
de gestion pme-pmi
A référentiel commun européen

Ou

amabilité
•

Méthodique et organisé

•

Bonne culture générale

•

Maitrise de l’anglais

L’avenir
•

Licence professionnelle

•

Ecole supérieure de commerce

•

CPGE (classe préparatoire aux

Un BTS
en alternance
3 jours en entreprise
2 jours au lycée
La polyvalence au service de la PME
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grandes écoles)
•

Entrée dans la vie active

•

Création d’entreprise

Espace BTS :

Contact
LYCEE ANNA JUDIC
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 89 70 00
19

http://lyc21http://lyc21-annajudic.acannajudic.ac-dijon.fr

LYCEE ANNA JUDIC
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 89 70 00 Fax :03 80 87 30 10
Mél. : 0210047m@ac0210047m@ac-dijon.fr

La formation
ENSEIGNEMENT

Le métier
Assistant de gestion, un poste
clé dans la Pme

PROFESSIONNEL

Le BTS PME PMI a été entièrement
rénové en 2011
Le nouveau programme a fixé 8
domaines
d’application
qui
s’adaptent aux besoins des PME et
qui tiennent compte de l’évolution
des TIC.

ENSEIGNEMENT
Culture générale,
management
des
anglais.

droit, économie,
entreprises
et

Création d’une section européenne en
langue anglaise

ACCES A LA FORMATION
Procédure d’admission post bac
La formation est ouverte aux titulaires
des baccalauréats :
généraux,
technologiques,
professionnels.

Culture générale

HORAIRES
DE COURS
1 ère 2ème
2 h
2 h

Anglais

2 h

3 h

Économie, droit

4 h

4 h

Écrit
Écrit/
oral
CCF*
Écrit

Management

2 h

2 h

Écrit

ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL

EPREUVES

C’est le bras droit
du chef d’entreprise

FONDAMENTAL

NOUVEAU

•
•
•

Les horaires

HORAIRES
DE COURS
1 ère 2ème

EPREUVES

4 h

1 h

CCF Oral

Gestion et
développement
des ressources
humaines

2 h

Écrit

Pérennisation et
développement de
la PME

4 h

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
Gestion
de la relation
clients
fournisseurs

Organisation et
planification des
activités
Communication
globale

3 h
3.5 h

Gestion du
système
d’information-GSI

2 h

Atelier
professionnel

4 h

Oral

Écrit
2 h

2 CCF
Oral
CCF
écrit

3 h

L’assistant de gestion en
le patron à entretenir les
avec
les
clients
fournisseurs, à mettre en
politique commerciale, à
le suivi administratif des
et à assurer les missions
personnel.

PME aide
relations
et
les
place une
organiser
dossiers,
auprès du

C’est un salarié polyvalent qui
possède
les
compétences
d'un
comptable, d'un
commercial et d’un
assistant des ressources humaines.
Il contribue à
l’organisation
l’entreprise.

l’amélioration
globale

de
de

