
Les Unités  constitutives du diplôme 

 Culture Générale - Français 

 Langue Vivante étrangère : Anglais  

 Langue Vivante facultative: Espagnol 

ou Allemand 

 Economie Générale - Droit 

 Management 

 Communication interne et externe 

 Gestion des relations clients 

fournisseurs 

 Organisation et gestion de la PME 

 Analyse du S.I et des risques 

informatiques 

 Maîtrise de logiciels professionnels 

(Texteur, Tableur, SGBDR, Messagerie, 

Travail collaboratif, PréAO, PGI 

CEGID)  

Une grande diversité qui  permet d’être 

polyvalent. 

Contenu de la  

Formation 

BTS  

ASSISTANT 

DE GESTION 

PME-PMI 

Lycée 

 LOUISE MICHEL 

47 route de Dieppe 

27140 GISORS 
 

Nous contacter? 

 

Lycée Louise Michel 

47 route de Dieppe 

27140 Gisors 

 

http://lyceesgisors.spip.ac-rouen.fr/ 

 

Tél.: 02.32.27.69.80 

Fax.: 02.32.27.10.65 

BTS PME PMI à Référentiel  

Commun Européen 



 

Le BTS Assistant de Gestion PME-PMI  con-

cerne  les élèves titulaires du baccalauréat. 
 

L’assistant de Gestion PME-PMI  exerce sa 

mission  auprès du dirigeant de la PME-

PMI. Il en est le collaborateur direct . 

Cette mission se caractérise par une forte 

polyvalence à dominante administrative. 

Les activités réalisées sont explicitement 

attribuées par le chef d’entreprise. 

 L’assistant  participe à la gestion opéra-
tionnelle de l'entreprise dans ses dimen-

sions administrative, comptable, commer-

ciale, humaine 

 

L’assistant  contribue à l’amélioration de 
l’efficacité de l’entreprise par l'optimisation 

de son organisation  

 

  L’assistant contribue à la pérennité de 
l’entreprise par l'anticipation des besoins, 

l'accompagnement du développement et la 

participation au contrôle de l'activité, par la 

mise en place d’indicateurs qu’il soumet au 

chef d’entreprise. 

 
Le BTS offre également la possibilité d’une 

poursuite d’études en licence profession-

nelle de Gestion PME-PMI. 

La polyvalence  Un contact  

avec les entreprises 

 
Ce BTS  est l’occasion d’établir un  partenariat 

avec les entreprises lors des stages. 

 

Les Stages: 

 

Ils sont  :  

 d’une durée totale de 12 semaines au 
cours des 2 années .  

 réalisés dans une ou deux PME-PMI com-
prenant 2 à 50 salariés. 

 

Leur durée 

 6  semaines consécutives en première 
année 

 6 semaines en deuxième année dont 4 
consécutives en février-mars 

 
Ils permettent à l’étudiant : 

 

 De connaître la réalité de l’entreprise et sa 
diversité, d’améliorer sa connaissance du 

milieu professionnel et de l’emploi, 

 D’acquérir / approfondir des 
compétences professionnelles en situation 

réelle de travail, 

 

 De développer des compétences 
d’assistance auprès du chef d’entreprise. 

Plusieurs domaines d’activités  

et 

Un référentiel commun 

européen 

 
L’assistant occupe une position particulière 

au sein de l'entreprise par son rôle d'inter-

face, dans les relations internes et externes, 

y compris dans un contexte international. 

 
Activités exercées dans les domaines: 
 Gestion de la relation avec la 
                              clientèle 

 Gestion de la relation avec les  
                          Fournisseurs 

 

 Gestion et développement des  

                    Ressources Humaines 

 Organisation et planification des 
                              activités 

 
 Gestion des Ressources : immobilisa-

tions, ressources financières, infor-

mation 

 Pérennisation de l’entreprise :  
            démarche qualité, gestion des  

        connaissances, contrôle de gestion 

 
 Gestion des risques : risques 
 informatiques, sécurité et santé au travail, 

 Communication Globale 


