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Qu’est ce que le B.T.S ? 

Le titulaire de BTS Assistant de Gestion 

PME-PMI a pour mission de seconder le 

dirigeant de petite ou moyenne entreprise. 

 

 C’est un collaborateur polyvalent au sein 

d’une entreprise privée ou d’une 

collectivité. 



 Il PARTICIPE aux tâches: 

→ administratives: courrier, téléphone,  

   classement,planning,… 

 

→ comptables: calcul des coûts, facturation, 

paie, enregistrement,… 

 

→ commerciales: relation clients et fournisseurs, 

participation aux actions commerciales, aux 

études de marché, aux actions publicitaires,… 

 



Durée de la formation 

 La formation se déroule ainsi : 

→ 2 ans; 

 

→ 12 semaines de stage (6 semaines en 

première année et 6 semaines en 

deuxième année); 

 

→ Ateliers professionnels assurant la 

préparation du stage. 



Le profil de l’Assistant(e) de 

Gestion 
 Rigueur et sens de l’organisation, 

 

 Méthode 

 

 Esprit d’initiative, autonomie, 

 

 Bon sens relationnel, aisance au niveau de la 
communication écrite et orale, 

 

 Maîtrise des chiffres et de la bureautique. 



Le programme 

Enseignements  généraux: 

 

Culture générale 

Économie générale 

Droit 

Management des entreprises 

LV1: Anglais 

 

1ère année 

 

2 H 

2 H 

2 H 

2 H 

4 H 

2ème année 

 

2 H 

2 H 

2 H 

2 H 

3 H 



Formation professionnelle : 

 

Atelier professionnel 

 

Relation avec la clientèle et 

les fournisseurs   

Gestion du système 

d’information 

Communication 

 

Organisation et planification 

1ère année 

 

4 H 

 

4 H 

 

2 H 
 

3.5 H 

 

3 H 

2ème année 

 

3 H 

 

1 H 

 

- 
 

2 H 

 

- 



Formation professionnelle : 

 

Administration et 

développement des ressources 

humaines 

Gestion et financement des 

actifs 
 

Pérennisation de l’entreprise 
 

Gestion du risque 

1ère année 

 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

 

2ème année 

 

 

2 H 

 

2 H 

 

4 H 
 

2 H 
 

 



Actions professionnelles 

 Les actions professionnelles sont des missions 

réelles que les étudiants effectuent en 

entreprise dans le cadre comptable, commercial 

et administratif. Elles permettent à l’étudiant 

d’avoir une idée sur la vie de l’entreprise avant 

le stage. 

 

 Ces actions sont réalisées en 10 demi-journées 

selon l’emploi du temps de l’étudiant. 



Les stages 

 Durée de 12 semaines sur les deux années de 
formation :   

 

  1ère Année  : 6 semaines, 

  2ème Année : 6 semaines. 

 

 Possibilité de les effectuer à l’étranger. 

 

 Objectif : développer son savoir faire 
administratif, comptable et commercial.  

 



Les débouchés 

 Assistant(e) polyvalent(e) 

 Assistant(e) administratif(ve) 

 Assistant(e) commercial(e) 

 Assistant(e) de direction 

 Assistant(e) gestionnaire d’unité 

 Gestionnaire administratif 

 Secrétaire (bureautique, comptable, de 

Direction) 

 



Poursuite d’études 
 A l'université : 

-en licence professionnelle du domaine de la 

gestion, du management des organisations, des 

ressources humaines, de la comptabilité, etc.  

-en licence LMD administration et gestion des 

entreprises, administration économique et 

sociale ;  

-DEES: Diplôme Européen d’Études Supérieures 

 En école de commerce : sur concours. 



Association ATEA NUI 

 Créée le 23 septembre 2005. 

 

 Composée exclusivement d’étudiants de: 

- BTS Assistant de Gestion; 

- BTS Banque; 

- BTS Étude et économie de la construction. 

 

 Cette association est dirigée par les étudiants. 



 L’association a pour rôle: 

 -d’assister l’étudiant dans ses démarches 

professionnelles; 

 -de contribuer à la formation de ses 

membres; 

 -d’organiser toutes actions permettant de 

s’autofinancer. 

 

 Une journée d’intégration est organisée en 

début d’année.  



Voici quelques 

photos des 

étudiants de 1ère 

année de BTS 

AG. 













Merci pour votre 

visite. 

 

 

À bientôt… 


