
FORMEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA VIE

BTS ASSISTANT.E DE GESTION PME PMI
FORMATION CONTINUE | APPRENTISSAGE

CONTACTS
GRETA SUD-NORMANDIE

Loic ANNE, conseiller en formation continue
tél. : 02 33 84 14 30
courriel : greta.sn.laigle@ac-caen.fr

CFA ACADÉMIQUE DE CAEN  
Nicolas LEDOUX, coordonnateur pédagogique
tél. : 02 33 96 39 24
courriel : nicolas.ledoux@ac-caen.fr
site internet : www.cfa-academique-caen.fr

LIEU DE FORMATION
LYCÉE JEAN MONNET
2, rue Jean Monnet - B.P. 104 - 61400 Mortagne-au-Perche
tél. : 02 33 12 28 86 - courriel : ce.0611182d@ac-caen.fr
site internet : www.lycee-jmonnet.etab.ac-caen.fr

www.cfa-academique-caen.fr
mailto:ce.0611182d@ac-caen.fr


CONDITIONS D’ACCÈS
Formation accessible à toutes personnes titulaires d’un des diplômes suivants : 
Bac ES, Bac pro Gestion-administration, bac STMG.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour un an.
700 heures, soit 20 semaines, sont consacrées à la formation au sein
lycée.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Le titulaire du BTS AG exerce principalement dans les PME de 5 à 50 salariés, 
dans tous les secteurs d’activités, où le dirigeant est propriétaire de son 
entreprise et jouit d’une complète indépendance juridique et financière. Il peut 
être amené à travailler dans des entreprises plus grandes s’il s’agit d’une 
agence, une filiale de petite taille, une succursale, un organisme public ou bien 
une association.

MÉTIERS VISÉS
• Assistant/e commerciale
• Assistant de gestion en PME
• Secrétaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Acquérir des compétences polyvalentes dans les domaines du secrétariat, 

de la gestion comptable et administrative, du commercial afin de prendre en 
charge une partie ou la totalité des travaux quotidiens d’une entreprise

•  Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise dans ses dimensions 
administratives, comptables, commerciales et humaines

•  Contribuer à l’amélioration de son efficacité par l’optimisation de son 
organisation

•  Contribuer à sa pérennité par l’anticipation des besoins, à l’accompagnement 
du développement et à la participation au contrôle de l’activité par la mise en 
place d’indicateurs à soumettre au chef d’entreprise.


