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Ses fonctionsSes fonctions
L’assistant de gestion est le collaborateur direct du L’assistant de gestion est le collaborateur direct du 
chef d’entreprise.chef d’entreprise.

Il a donc en charge les travaux : Il a donc en charge les travaux : Il a donc en charge les travaux : Il a donc en charge les travaux : 
�� de gestion de la relation client / fournisseurs ;de gestion de la relation client / fournisseurs ;
�� de développement des ressources humaines ;de développement des ressources humaines ;
�� d’organisation et planification des activitésd’organisation et planification des activités ;;
�� de communication globalede communication globale ;;
�� de pérennisation de l’entreprise.de pérennisation de l’entreprise.



Ses qualitésSes qualités

�� Maîtrise des techniques de communication ;Maîtrise des techniques de communication ;
�� Organiser ses compétences ;Organiser ses compétences ;
�� Esprit d’équipe ;Esprit d’équipe ;
�� Sens de l’initiative et réactivité ;Sens de l’initiative et réactivité ;�� Sens de l’initiative et réactivité ;Sens de l’initiative et réactivité ;
�� Bonne culture générale ;Bonne culture générale ;
�� Rigueur et production d’un travail de qualité ;Rigueur et production d’un travail de qualité ;
�� Connaissance d’une langue étrangère ;Connaissance d’une langue étrangère ;
�� ……



Le BTSLe BTSLe BTSLe BTS



Les différentes matièresLes différentes matières
DisciplinesDisciplines Première annéePremière année Deuxième annéeDeuxième année

EnseignementsEnseignements généraux :généraux :
Culture générale et expressionCulture générale et expression
Langue vivante Langue vivante 
Management des entreprisesManagement des entreprises
EconomieEconomie
DroitDroit

1 1 h( +h( +1 1 h TD)h TD)  
2 2 h( +h( +2 2 h TD)h TD)  

2 2 hh
2 2 hh
2 2 hh

1 1 h( +h( +1 1 h TD)h TD)  
1 1 h( +h( +2 2 h TD)h TD)  

2 2 hh
2 2 hh
2 2 hh

Enseignements professionnelsEnseignements professionnels
Relation avec la clientèle et les Relation avec la clientèle et les 
fournisseursfournisseurs
Organisation et planification des Organisation et planification des 
activitésactivités
Administration et développement Administration et développement 
des ressources humaines des ressources humaines 
Gestion du système d'informationGestion du système d'information
Pérennisation de l'entreprisePérennisation de l'entreprise
Gestion des risquesGestion des risques
Gestion et financement des actifs Gestion et financement des actifs 
CommunicationCommunication
Enseignement facultatif :Enseignement facultatif :
LV2LV2
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Présentation du BTSPrésentation du BTS
��Reconnu dans l’Union Européenne.Reconnu dans l’Union Européenne.

��12 semaines de stage en France ou à l’étranger                12 semaines de stage en France ou à l’étranger                
-- 6 semaines la 16 semaines la 1èreère année (Mai année (Mai -- Juin)Juin)
-- 6 semaines la 26 semaines la 2èmeème année (Janvier année (Janvier –– Février) Février) -- 6 semaines la 26 semaines la 2èmeème année (Janvier année (Janvier –– Février) Février) 

��10 demi10 demi--journées d’immersion professionnelles journées d’immersion professionnelles 
qui permettent de découvrir l’entreprise avant le qui permettent de découvrir l’entreprise avant le 
stage.stage.

��Des CCF (contrôle en cours de formation) sont Des CCF (contrôle en cours de formation) sont 
mis en place durant les deux années. mis en place durant les deux années. 



Les locauxLes locauxLes locauxLes locaux



Accès aux locauxAccès aux locaux

Les BTS disposent de leur propre Les BTS disposent de leur propre 
étage. Ils peuvent y accéder en étage. Ils peuvent y accéder en 
toute liberté de 7h30 à 18h30. toute liberté de 7h30 à 18h30. 

Il y a donc possibilité d’utiliser les Il y a donc possibilité d’utiliser les 
ordinateurs et la salle de réunion ordinateurs et la salle de réunion 

en dehors des cours.en dehors des cours.



Les salles de coursLes salles de cours



4 salles informatiques :4 salles informatiques :



La salle de réunionLa salle de réunion



Le labo de langueLe labo de langue



Pour s’inscrirePour s’inscrire
�� Enregistrer votre candidature sur le site : Enregistrer votre candidature sur le site : 

http://www.admissionhttp://www.admission--postbac.frpostbac.fr entre janvier et mars.entre janvier et mars.

�� Remplir un dossier d’inscription qui comporte :                 Remplir un dossier d’inscription qui comporte :                 
-- une fiche candidature ; une fiche candidature ; -- une fiche candidature ; une fiche candidature ; 
-- les bulletins de première et terminale ;les bulletins de première et terminale ;
-- une lettre de motivationune lettre de motivation

�� Les résultats seront communiqués en juin et seront mis Les résultats seront communiqués en juin et seront mis 
en ligne sur le site de l’académie.en ligne sur le site de l’académie.


