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Description

Le BTS AG PME/PMI vise à vous former en tant que futur collaborateur direct du . Participer
à la gestion des ressources humaines (gestion administrative du . de la PME (qualité totale,
performance, coûts, stratégies commerciales…) . Etude de cas . 6 semaines en 1ère année (mai

et juin),; 6 semaines en 2ème année.
Dans ce contexte le BTS Assistant de gestion PME-PMI forme des . Le BTS forme en 2 ans
des assistants de gestion généralistes qui auront . dans des missions très larges :
administratives, comptables et commerciales. . 1ère année, 2ème année . administration du
personnel, Collaborateur du dirigeant de PME PMI.
Télécharger Gestion commerciale BTS Assistant de gestion de PME et de PMI. Etudes et
administration commerciales 1ère et 2ème années livre en format de.
Bac + 2 : BTS assistant de gestion de PME-PMI ; assistant de manager ; management des unités
commerciales. DUT gestion administrative et commerciale.
Gestion commerciale BTS Assistant de gestion de PME et de PMI. Etudes et administration
commerciales 1ère et 2ème années de Lhomet, Rachel, Terrien,.
Formation BTS Assistant de Gestion PME-PMI, métiers, poursuite d'études, . etc., en licence
LMD administration et gestion des entreprise ou administration . les clients) et commerciales
(relation avec les clients et les fournisseurs, gestion des .. BTS 1 ère et BTS 2 ème année - Une
formation à temps complet en école.
Le BTS assistant(e) de gestion cherche à répondre aux besoins des PME - PMI en matière de
gestion administrative, commerciale, comptable et humaine. . Calculs commerciaux et
financiers Tome 1 . Nombre indicatif de contrôles de connaissances 1ère année : 136 .
Entraînement à l'épreuve orale BTS 2ème année
Vous êtes actuellement en première ou deuxième année de BTS ou en candidat . Commerciale,
Assistant Manager (AM), Assistant de Gestion PME-PMI (AG), . Cours particuliers en BTS:
tour d'horizon des spécialités commerciales et de gestion . L'étudiant peut donc continuer ses
études à la fac ou en école après son.
BTS Assistant de Gestion PME-PMI (AG), . 2012-2016 l'alternance en BTS est basée sur 675
heures en 1ère année et 710 heures en 2ème année (puisque les.
Effectuer vos études en alternance à Toulouse avec l'Institut Supérieur Vidal, c'est la garantie
de bénéficier d'une formation de qualité, gratuite et rémunérée qui.
Extrait du Référentiel de BTS Assistant de Gestion de PME-PMI .3. Annexe 2. . Études et
activités commerciales. PRATIQUE . 1ère année 2ème année. Français . PME-PMI : gestion
administrative, gestion commerciale, gestion comptable,.
Préparez Le BTS Assistant de Gestion PME/PMI en alternance à l'ENC - ENCIA. Formation .
1ère & 2ème année en ALTERNANCE . iconne commercial.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2015). Si vous disposez d'ouvrages .
Le brevet de technicien supérieur (BTS) assistant de gestion PME-PMI à . européen (réforme
2009) est un cursus d'études se déroulant sur 2 ans avec . Administration et développement des
ressources humaines, -, 2 heures.
Le BTS AG (Assistant de gestion PME-PMI) a pour but de former les . aussi bien que
commerciales (relations avec les clients et les fournisseurs, gestion . 2ème année . Gestion
administrative, comptable et commerciale . De plus, à l'issue de votre formation, vous aurez 2
années d'expérience . Poursuivre ses études.
L'admission parallèle en 2ème année est possible pour les étudiants ayant réussi la . Diplôme :
Bac+3 accrédité en Management option Gestion des Ressources Humaines . de Gestion des
Ressources Humaines (Administration du personnel, paie, . Cadre administratif, Assistant de
gestion PME-PMI, . 1ère Année.
Dans les domaines professionnels la formation du BTS Assistant de gestion s'articule autour .
Pôle 3 : Etudes et Administration Commerciales . gestion commerciale, logiciel de
dépouillement d'enquête Ethnos) . 2ème année . des PME PMI . les horaires en français et en

langue vivante sont renforcés en 1ère et 2ème.
Assistant de gestion PME-PMI est une spécialité que les étudiants peuvent choisir pour leur .
Dans les PME-PMI, les fonctions de gestion administrative, commerciale et . commerciales
(relations avec les clients et les fournisseurs, gestion des . Le BTS permet d'intégrer une
troisième année de spécialisation post-BTS ou.
23 janv. 2017 . Dans ce contexte le BTS Assistant de gestion PME-PMI forme des . larges :
administratives, comptables et commerciales. . sociaux … COMMERCIAL . sont très larges ;
méthode d'administration et de gestion des PME-PMI, applications . Années. 1ère année. 2ème
année. Matières. Élève. 1/2 div. Élève.
Orientation des candidats apres le bac ES Universités DUT BTS Prépas Autres 21% 6% . la
prépa économique et commerciale option économique (ECE). . et je travaillais en général entre
10 et 12 heures par jour en deuxième année. ... le BTS comptabilité et gestion, le BTS assistant
de gestion de PME-PMI, le BTS.
Le BTS Assistant de gestion a pour objectif de former les collaborateurs de . aussi bien que
commerciales (relations avec les clients et les fournisseurs, gestion des approvisionnements et
des livraisons, participation à l'action commerciale). . la gestion administrative du personnel,
préparer la paie (en 2ème année). III.
Effectuez votre BTS Assistant de Gestion PME/PMI (AG) en ALTERNANCE . les plus
polyvalents à dominante administrative, comptable et commerciale. . La formation en BTS AG
PME/PMI se déroule sur 2 ans (1ère et 2ème année de BTS) . Après un BTS AG PME/PMI, il
est également possible de poursuivre ses études.
Etablissement BTS Assistant de Gestion de PME-PMI (AG) - BTSAG contenant 149 . Gestion
administrative, comptable et commerciale, Examen du Supérieur . Matières enseignées,
Nombre d'heure (année 1), Nombre d'heure (année 2) . à l'issue du diplôme, il est possible
pour les étudiants de poursuivre leurs études :.
22 mai 2003 . BTS Assistant de gestion de PME-PMI- GACC. Harmonisation . 1ère
proposition. 2ème proposition . des missions liées à la politique commerciale offensive .
Information et formation auprès des commerciaux pour l'utilisation du .. Années. Annuités.
Intérêts charges. Économies coûts coûts réels.
BTS Assistant de Gestion PME-PMI à référentiel européen . économiques, juridiques,
commerciales, administratives, comptables et financières. . de communication, de gestion de la
relation commerciale fournisseurs et clients, de gestion des . Poursuite d'études . Matières
générales, 1ère année, 2ème année.
BTS AG - Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen. Contenu de la
formation, examen, débouchés, poursuite d'études… . ce soit de l'administration, de la
comptabilité, du commerce ou la gestion des ressources . Au cours des deux années de
formation, les étudiants aborderont aussi bien des.
Gestion commerciale BTS Assistant de gestion de PME et de PMI. Etudes et administration
commerciales 1ère et 2ème années by Rachel Lhomet (2003-04-22).
4 mai 2015 . BTS à dominante administrative: BTS Assistant de gestion PME-PMI rénové en
2009. Le référentiel . Le référentiel. BTS Management des unités commerciales mis à jour en
2013 . BTS Technico- commercial. Le référentiel.
Réinscription en 1ère, 2ème ou 3ème année . devez procéder à votre réinscription
administrative au lycée Jean-Pierre Vernant. . Liste de livres - BTS AG deuxième année ...
L'assistant de Gestion PME - PMI exerce la fonction de collaborateur de . commerciales :
études de marché, prospection de clientèle, gestion des.
DUT QLIO, 1ère et 2ème année; Licence Professionnelle Management de Production. L'IUT
GACO, Gestion Administrative et Commerciale, IUT de Bordeaux, 239 . Le DEJA,

Département d'Etudes Juridiques d'Agen, Université de Bordeaux, . Assistant de gestion PMI
PME; BTS Comptabilité et gestion des organismes.
Préparez un BTS Assistant de Gestion PME PMI : C'est le diplôme le plus . besoins des PMEPMI en matière de gestion administrative, commerciale, comptable et financière. . Information,
communication, organisation, activités comptables, études et administrations commerciales, . 6
semaines en fin de première année,
Séminaire de présentation du BTS AG PME-PMI rénové . Assistant de gestion de PME-PMI .
P3- Études et administration commerciales (EAC) . Transversal sur l'ensemble de l'activité; Le
module commercial permet de couvrir l'ensemble de la chaîne .. Le professeur de 1ère année
suit sa classe en 2ème année.
Préparation au BTS Assistant de gestion PME PMI - AG - à Rennes et au Mans. . dans ses
dimensions administratives, comptables, commerciales et humaines . Gérer une relation
commerciale . Assistant(e) administrative. Poursuite d'études . plus de 5 ans d'expérience en
entreprise dans leur domaine d'expertise.
Devenez assistant de gestion PME-PMI avec la formation en alternance proposée par l'école .
Calendrier d'alternance BTS AG 2ème année 2017 2018.
CFA Alternance Commerce – Gestion de la CCI Tarn forme des alternants aux . de 3
formations en apprentissage : Bac pro Commerce - BTG AG PME/PMI - BTS MUC . être
titulaire ou en 2ème année de CAP ou BEP toutes spécialités . Pour en savoir plus sur la
formation BTS Management des Unités Commerciales.
www.lpplemasle.com administration@lpplemasle.com . d Les titulaires du B.T.S. Assistant(e)
de Gestion de P.M.E./P.M.I. exerceront leur activité . Poursuite d'études après le BTS :
Licences professionnelles (communication . Participer à l'activité commerciale de celle-ci, en
qualité d'assistant . 1ère ou 2ème année.
Le BTS Assistant de gestion de PME-PMI, le BTS Comptabilité et gestion des organisations, le
DUT Gestion administrative et commerciale des organisations ou Gestion des . capables
d'exercer des fonctions administratives, comptables et commerciales. .. Salon Studyrama des
Etudes Supérieures de Clermont-Ferrand.
se donner les moyens de réussir à la fois leurs études et leur intégration .. Nous collaborons
Akor Alternance depuis plusieurs années pour le . 2ème année .. Ce diplôme répond aux
besoins de polyvalence et de souplesse des PME/PMI. A l'issue . de gestion, Assistant(e)
administratif(ive), Assistant(e) commercial(e),.
B.T.S. ASSISTANT DE GESTION PME-PMI. Épreuves . POURSUITES D'ÉTUDES .
administration, communication, comptabilité, gestion commerciale . les fonctions
commerciales : accueil des clients, devis, . 1ère année 2ème année.
▫Marketing: à partir d'études de marché . ▫BTS: management des unités commerciales . ▫BTS:
assistant de gestion PME-PMI . ❑DUT: gestion administrative et commerciale . 1ère année
d'école de commerce. 2ème année du DCG.
Achetez Gestion Commerciale Bts Assistant De Gestion De Pme Et De Pmi - Etudes Et
Administration Commerciales 1ère Et 2ème Années de Rachel Lhomet.
Le titulaire du BTS Assistant(e) de Gestion PME/PMI collabore avec un chef . Ses missions
sont caractérisées par une forte polyvalence à dominante administrative : . Poursuite d'études
en Bachelor Ressources Humaines, Communication ou . Rythme en Contrat de
Professionnalisation : 2 ans au rythme de 2 jours par.
18 mai 2010 . L'assistant de gestion assure une collaboration étroite avec le dirigeant. . des
opérations sur le plan de la gestion administrative, commerciale, financière. . semaines (6
semaines en 1ère année, 6 semaines en 2ème année) sont l'occasion . 40 % des titulaires de
BTS choisissent la poursuite d'études.

22 févr. 2012 . L'Assistant(e) de Gestion PME-PMI assiste le chef d'entreprise dans toutes les
tâches . administration, communication, comptabilité, gestion commerciale et . Les fonctions
commerciales : accueil des clients, devis, contrats, recherche . Disciplines, 1ère année, 2ème
année . POURSUITES D'ÉTUDES.
BTS 1ÈRE ANNÉE – LUNDI 11 SEPTEMBRE : BTS MANAGEMENT DES UNITÉS
COMMERCIALES __ . BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI 83% . BTS
MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES 75% . . À l'issue de ses études, chaque
étudiant de l'ISTEF est devenu un véritable professionnel, immédiatement.
LE BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI à référentiel commun européen . avec les
clients et fournisseurs, participation à l'action commerciale). . un bon dossier et de la
motivation, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle . 1ère année.
2ème année . Administration et développement des
Le BTS Assistant de Gestion PME/PMI va vous préparer à. Devenir assistant de gestion,
assistant RH, assistant commercial, chargé de la démarche . Avec votre BTS poursuivez avec
une année de spécialisation parmi nos . Management des Entreprises, Administration et
développement des ressources humaines.
L'Assistant de gestion PME-PMI doit être capable d'exercer la fonction de . ou un cabinet de
gestion, facturation, paie…, enfin des fonctions commerciales . doit maîtriser la
communication interne et externe, la gestion commerciale et le . de 12 semaines sur 2 ans dans
une ou deux PME de 5 à 50 salariés de préférence,.
Le titulaire du BTS "Assistant de Gestion PME-PMI est un collaborateur de . polyvalentes dans
les domaines administratifs, comptables et commerciaux. . 6 semaines en 1ère année; 6
semaines en 2ème année. . Poursuites d'études . dans les PME-PMI (secteur commercial ou
industriel); Emplois dans l'Administration.
ITC Formation - BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI - École Supérieure de . d'assumer la
gestion opérationnelle administrative, comptable, commerciale et . des conférences,; des études
de cas,; des échanges,; des exercices,; des . 5 BTS Blancs sur les deux années (2 en première
année et 3 en deuxième année).
Au pays des diplômes, les BTS sont les rois des études courtes. . On y apprend à gérer et à
développer la clientèle d'une "unité commerciale" qui peut . BTS Assistant de gestion de PMEPMI Ce BTS prépare à occuper un poste dans une . une administration, et tout type
d'organisation sur des tâches de secrétariat et.
9 févr. 2011 . A la clé, trois à cinq années d'études pour obtenir son diplôme. . Les prépas
commerciales recrutent, elles, autant de titulaires du bac S que du bac ES. . et cela
essentiellement dans les spécialités tertiaires (BTS assurance, assistant de gestion PME-PMI,
DUT gestion administrative et commerciale, etc.).
Noté 0.0/5. Retrouvez Gestion commerciale BTS Assistant de gestion de PME et de PMI.
Etudes et administration commerciales 1ère et 2ème années et des.
La formation BTS Assitant de Gestion PME PMI vous prépare à être le collaborateur de .
autant pour le service commercial que pour le service administratif ou encore le service
comptable. . services, la gestion administrative, la rentabilité et la pérennité des activités
commerciales. .. 1ère année 4350 2ème année 4550.
10 mai 2017 . ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI à référentiel commun européen
(31407). SESSION 2017 .. Administration et développement des ressources . Enseignements
de 1ère année. Enseignements de 2ème. Enseignements de 1 ère année .. A effectué un stage
prévu dans le cadre de ses études.
BTS AG - BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI à reférentiel commun européen. → Si vous
avez 30 ans ou plus [décret n°2017-355 du 20 mars 2017], merci de cliquer - ici . au niveau de

la gestion administrative, commerciale et comptable. . administrative, communication, études
et actions commerciales, gestion.
28 nov. 2004 . BTS : Toutes les informations sur tous les BTS : MUC, CE, NRC, AD, AG, IG.
. Dans les PME-PMI, les fonctions de gestion administrative, commerciales . administration,
communication, comptabilité, gestion commerciale . Le Technicien Supérieur Assistant de
Gestion PME-PMI exerce la . 2ème année.
Durée de la formation : 3 ans après une troisième. Formation. Gestion Enseignement
Professionnel. Enseignement Professionnel . administratives des activités de gestion,
commerciales, de communication, de gestion du personnel, . Assistant(e) ou Gestionnaire
commercial, . un BTS Assistant de Gestion PMI -PME,
Quelles études faire à Chartres Métropole ? . Agriculture · Administration publique Professions juridiques - Enseignement - Armée et . BTS Assistant de gestion PME/PMI Lycée
privé Notre-Dame, Campus CCI (alt.) . 1ère et 2ème année - ESPE (ex IUFM); Titre de
Responsable en gestion d'entreprise (en alternance (alt.)).
Le BTS Assistant de Gestion PME-PMI a été créé à la demande des chefs . dans les domaines :
économiques, juridiques, administratifs, commerciaux et financiers. . Une équipe pédagogique
forme les étudiants pendant deux années en . de gestion PME/PMI; Assistant de manager;
Assistante commerciale; Secrétaire.
Les livres scolaires pour les BTS Assistant de Gestion PME-PMI, BTS Assistant de Manager,
BTS . Mathématiques BTS Comptabilité Gestion 1re et 2e années.
Lire PDF Gestion commerciale BTS Assistant de gestion de PME et de PMI. . Etudes et
administration commerciales 1ère et 2ème années by Rachel Lhomet.
23 nov. 2016 . Quelle est la différence entre le BTS Assistant de Gestion PME-PMI et le DUT
GEA ? . des études ou de s'adapter plus rapidement au milieu professionnel. . N.B. : Le DUT
GACO (Gestion administrative et commerciale des . "Petites et Moyennes Organisations" en
deuxième année de DUT GEA, y a-t-il.
Nous vous proposons des formations commerciales, un métier; des .. Brevet de Technicien
Supérieur Assistant de Gestion PME-PMI, délivré par l'Éducation Nationale. Poursuite
d'études . la 1ère année et de fin août à mi-mai la 2ème année (en fonction des dates de
l'examen). . Administration et Ressources Humaines.
BTS CI 1ère année. BTS CI 2ème année . Des actions pour le compte d'entreprises : des études
commerciales et . BTS AG – Assistant(e) de Gestion PME/PMI (en alternance) . L'acquisition
du diplôme permet l'accès direct à des activités de gestion comptable, administrative, et
commerciale au sein des PME/PMI.
iBOOKS}, PDF Free Read PDF Gestion commerciale BTS Assistant de gestion de PME et de
PMI. Etudes et administration commerciales 1ère et 2ème années.
BTS AG Assistant de Gestion PME-PMI Homologué par l'union européenne avec 120 . le
dirigeant sur les décisions commerciales et financières à prendre avec une maîtrise .
participation à l'action commerciale (études de marché et de la concurrence, recherche .
Enseignements Obligatoires, 1ère année, 2ème année.
La formation BTS AG (Assistant de Gestion PME PMI) dans le 78 est ouverte en . d'un BAC
professionnel comptabilité, commerce ou Gestion Administration . les BTS 1ère année et les
jeudis et vendredis pour les BTS 2ème année) . Etudes des coûts et budgets; Organisation de la
force de vente; Assistant comptable.
Le BTS AG (Assistant de gestion PME-PMI) a pour but de former les . seront capables de
remplir des fonctions administratives, comptables et commerciales.
Objectifs du BTS Assistant de Gestion de PME-PMI à référentiel commun . clients et
fournisseurs, participation à l'action commerciale). . moins 4 semaines consécutives en février-

mars de la deuxième année scolaire. . structures organisationnelles où la gestion administrative
requiert une forte . Les poursuites d'études.
AbeBooks.com: Gestion commerciale BTS Assistant de gestion de PME et de PMI. Etudes et .
Etudes et administration commerciales 1ère et 2ème années.

