La polyvalence
ouvre les portes de l’emploi
Genèse
Le BTS Assistant de Gestion PME a été crée en 1994 par l’Éducation Nationale
en association avec la CGPME afin de former des assistants polyvalents dans les domaines :

administratif, comptable, commercial.
Ce BTS est actuellement en plein essor. De plus, il favorise la création d’entreprises.

Le métier d’assistant de gestion : Une profession qui monte !
Le profil souhaité
Ce précieux collaborateur multi compétent capable d’épauler le chef d’entreprise,
doit posséder des qualités variées :
l’esprit d’initiative

le sens des responsabilitsé
la faculté d’adaptation.
La polyvalence
Dans le domaine administratif :

Communication et gestion du personnel

Dans le domaine comptable :

Suivi de la clientèle et budget de trésorerie

Dans le domaine commercial :

Étude de la concurrence et actions promotionnelles..

La qualité au rendez vous
Apprentissage par l’expérience et formation sur le terrain dans le cadre des
Actions Professionnelles Appliquées: 2 après midis par semaine
et 11 semaines de stage sur les 2 ans.

Une informatique Performante
adaptée aux besoins des entreprises

Maîtrise de 8 à 10 logiciels de bureautique
ainsi que des logiciels spécialisés (Sage SAARI comptabilité,
commerce et paie, SPHINX, )

Le BTS Assistant de Gestion PME PMI est

ouvert à tous les bacheliers

(généraux, technologiques, professionnels)
Aux côtés de la section

bts Assistant de Gestion PME PMI Classique

a été créée une

autre section réservée aux bacheliers professionnels

Les spécificités de cette section sont:

des horaires aménagés en 1ère année
Pour renforcer les matières générales (français, économie/droit, anglais) grâce à des cours communs
avec les BTS NRC issus de bac professionnel (enrichissement mutuel)

des conditions de travail idéales
- des groupes de 17 à 20 étudiants par classe
- un suivi individualisé
- un encadrement pédagogique dynamique, impliqué et à l’écoute de chaque étudiant

des sources de recrutement larges
- principalement des titulaires d’un baccalauréat professionnel tertiaire (vente, commerce, services)
- mais aussi des titulaires d’un baccalauréat professionnel plus technique (mécanique, électronique,
électrotechnique, maintenance…)

des critères de recrutement privilégiant la motivation et le sérieux.
Sont privilégiés les candidats disposant
- de qualité personnelles telles que l’envie de réussir, la motivation, le dynamisme, le sens de l’autonomie
et de la responsabilité.
- d’un dossier solaire mettant en évidence des qualités de sérieux et d’assiduité

des taux de réussite égaux ou supérieurs aux taux classiques
En moyenne, les taux de réussite dans cette section « BTS Pro » sont de plus de 80%, ce qui est
équivalent à la section de BTS classique et nous met dans le peloton de tête au niveau des résultats académiques.
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Pour vous inscrire :
Première étape : poser votre candidature sur le
site : http://www.admission-postbac.fr/
du 20 janvier au 20 mars (dates habituelles)
- consulter le site pour connaître les dates exactes
- respecter la procédure indiquée sur ce site
(envoi des pièces nécessaires aux dates indiquées
Deuxième étape : lorsque vous êtes déclaré
admis sur le site admission post-bac, vous devez
télécharger un dossier d’inscription, disponible sur
notre site www.ac-nice.fr/dumont/guppy/ à partir de
début juin, ou demander à vous le faire envoyer, par
courrier en vous adressant à :
Secrétariat post-bac
212, Avenue Jaujard
BP 1404
83056 TOULON Cedex
Tel: 04.98.00.15.15.
Fax: 04.98.00.15.00.
Courriel: 0830053g@ac-nice.fr

