
   B  T  S    Assistant 
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B T S 
Assistant de 

Gestion PME-PMI 
2 ans 

  

 

Horaires d’enseignement hebdomadaires 

 
 

VISITES,  
RENDEZ-VOUS, 

INFORMATIONS,  
 

Patrice Picard  
Chef de Travaux. 

 

L’assistant ou l’assistante de gestion des PME et PMI 
intervient dans toutes les tâches liées à la gestion 
comptable, administrative et commerciale de l’entreprise.  
Il ou elle contribue à l’amélioration de l’organisation, au 
développement pour plus d’efficacité et de rentabilité et à 
promouvoir l’image de l’entreprise. 

Il ou elle participe plus particulièrement : 
 

À l’accueil et l’information des clients ou visiteurs 
À l’organisation administrative de l’entreprise 
À la gestion du personnel, des achats 
Au suivi des opérations comptables en relation avec les clients,  
 les fournisseurs et les organismes bancaires, sociaux et fiscaux 
À la création d’outils commerciaux ( publicité, mailing…) 
À la mise en place et au suivi des actions commerciales 
À la mise en place de la stratégie commerciale 
À la relation avec les administrations 

 

1ère  
ANNEE 

2ème 
ANNEE 

 

    
BTS 

Assistant de 
Gestion PME-PMI 

Français  2h  2h  

LV1   4h  3h  

Économie  2h  2h  

Droit   2h  2h  

Management  2h  2h  

Total des enseignements généraux  12h  11h  

TOTAL   
(enseignements professionnels + enseignements généraux) 

28.5h 
 
 

27h 
 
 

Les enseignements généraux 

Atelier professionnel  4h 3h 

 U1 = Relation avec la clientèle et les fournisseurs  4h  1h   

U2 = Administration et développement des ressources 
humaines  

   2h  

U3 = Organisation et planification  3h     

U4 = Gestion et financement des actifs     2h  

U5 = Gestion du système d'information 2h     

U6 = Pérennisation de l'entreprise     4h  

U7 = Gestion du risque     2h  

U8 = Communication  3.5h 2h  

Total des enseignements professionnels  16.5h  16h  

Les enseignements professionnels 1ère  
ANNEE 

2ème 
ANNEE 

Horaires d’enseignement hebdomadaires 



Poursuite d’études : 

Descriptif : 

Qualités requises : 

 

 

   B  T  S   Assistant 
 De Gestion PME - PMI  

Le BTS Assistant de gestion de PME - PMI  est une 
formation courte du niveau III après un Baccalauréat 
Technologique dans la filière ou un Baccalauréat 
Professionnel ou un Baccalauréat Général.  
Les candidatures sont sélectionnées sur dossier. 
C’est un diplôme reconnu et apprécié des professionnels. 
 
L’enseignement des matières professionnelles repose sur l’acquisition 
des compétences développées dans 8 activités : 

• 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 

• Pérennisation de la PME 

• Gestion des risques 

• Communication globale 
L’unité appelée   Atelier professionnel  doit permettre, de : 
Rechercher la PME d’accueil 
Fixer les objectifs et définir les modalités de stage 
Découvrir l’environnement professionnel de la PME 
Faciliter son immersion dans la PME 
Mener des activités permettant le déroulement efficace du stage 
Suivre et analyser les effets des actions conduites pendant le stage. 
 

Le titulaire du BTS assistant de gestion PME et 
PMI peut prétendre une poursuite d’études en : 
 
Licences professionnelles : 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Banque, assurances, finance 
- Gestion de production 
- Management des organisations 
-………... 
 
Formations universitaires : 
- Faculté Administration Économique et Social 
 
Formations spécifiques : 
- Préparation à des concours administratifs... 

- Organisation et rigueur 
- Discrétion et dynamisme 
- Esprit d’initiative et sens des responsabilités 
- Capacité à travailler en groupe 
 

Points forts du BTS : 

- De solides connaissances dans les domaines 
comptable, administratif et commercial. 
 
 
- Des contacts privilégiés avec les professionnels 
 
 
- Une journée par semaine pour s’insérer dans le   
milieu professionnel 
 
 
- 12 semaines de stage sur le terrain pendant 2 
ans  
 


