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CONDITION D’ADMISSION
Modalités de recrutement :
Tests et entretien de motivation.
Prérequis :
 Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme de niveau IV
 Projet professionnel déterminé
 Jeunes et adultes en recherche d’évolution et ou de reconversion professionnelle
OBJECTIFS
Acquérir ou développer des compétences en anglais, utilisables dans le contexte professionnel.
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Formation ouverte et à distance :
Le BTS AG (BTS Assistant de Gestion) a pour but de former les collaborateurs de dirigeants de petites et moyennes
entreprises qui seront capables de remplir des fonctions administratives (organisation du travail administratif, gestion
et utilisation des matériels bureautiques, relation avec les administrations…), comptables (suivi des opérations
courantes en relation avec les fournisseurs, les clients, les organismes sociaux…) aussi bien que commerciales
(relations avec les clients et les fournisseurs, gestion des approvisionnements et des livraisons, participation à l’action
commerciale).
Vous représentez l’entreprise auprès des clients et des fournisseurs. Vous serez le collaborateur privilégié du chef
d’entreprise et devrez avoir un profil complet pour répondre aux attentes de vos employeurs.
Le titulaire du BTS AG devra être dynamique, disponible, curieux. Vous devrez avoir le sens des responsabilités et un
esprit d’initiative. Il est important de bien maîtriser le français, à l’oral comme à l’écrit, de savoir analyser et synthétiser
des données, d’avoir le sens des relations humaines et un goût prononcé pour la communication..
VALIDATION
Diplôme : BTS Assistant de Gestion PME – PMI

HEURES DE FORMATION
HEURES EN ENTREPRISE

490

HEURES EN CENTRE

1 350

BTS ASSISTANT DE GESTION
PME - PMI
PROGRAMME
 MATIERES ENSEIGNEES :
 Français
 Langue vivante étrangère 1
 Économie générale
 Économie d’entreprise
 Droit
 Méthodes d’administration et de gestion des PME – PMI
 Travaux de synthèses et d’actions professionnelles
 Aide à la vie professionnelle
 Langue vivante étrangère II (Facultatif)

