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BTS ASSISTANT DE GESTION DE PME - PMI 

 
 

Ce BTS a été créé à la demande des chefs d’entreprise de PME-PMI, dans le but 

d’obtenir des collaborateurs polyvalents, capables de les seconder efficacement : 

l’assistant de gestion est amené à devenir le collaborateur direct du chef d’entreprise 

au sein d’une PME. 

La formation 
Acquisition de compétences 

polyvalentes  
en gestion administrative, 

commerciale  
et financière  

 Organisation d’événements  

 Communication  

 Gestion de l’information 

 Gestion du personnel  

 Études de marché 

 Prospection 

 Gestion des dossiers clients 

 Recherche de fournisseurs 

 Relations fournisseurs  

 Préparation de la paie 

 Réalisation de budgets 

 Étude de coûts 

 Gestion des ressources financières  

 Gestion des risques 
Maîtrise de l’outil informatique : 

 Texteur, tableur, base de données, PréAO 

 Dépouillement d’enquêtes 

 Progiciel de gestion intégré (pour la gestion 
comptable, commerciale et la gestion des 
ressources humaines) 

 Gestion de projet 

 Le profil  
du futur assistant de gestion  

de PME-PMI 

 

 Baccalauréat général, professionnel 
ou technologique 

 Adaptabilité et autonomie 

 Organisation 

 Sens du contact et esprit d’équipe 

 Dynamisme, curiosité 

 Sens des responsabilités 

 
Son rôle 

Polyvalent, il décharge le chef 
d’entreprise des activités de gestion 
courante, facilite ses décisions, pilote 
des projets, participe à la pérennisation 
de l’entreprise, joue un rôle d’interface 
entre toutes les parties prenantes de 
l’entreprise. 

 
Les débouchés 

Entrer dans la vie active 
 

 Au sein de PME-PMI, 

 Ou dans des entreprises plus grandes, 
dans des organismes publics ou 
associations, à la recherche de 
personnel polyvalent, 

 Sur des postes d’assistants polyvalents 
ou spécialisés : en comptabilité, en 
commerce (assistant commercial, 
gestion de clientèle)… 

 

ou 
Poursuivre ses études 

Dans un lycée pour une année de 
préparation aux concours des grandes 
écoles de commerce. 
En IUT ou à l’université : 

 En licence professionnelle, par 
exemple Management des PME, 
Commerce, Gestion des ressources 
humaines, Entrepreneuriat, Logistique 
et transport. 

 En licence « Administration 
Économique et Sociale » ; 

Dans une école de commerce par le biais 
des admissions parallèles. 
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La préparation au BTS se déroule sur un cycle de 2 années  

à raison de 30 heures de cours par semaine 

HORAIRES HEBDOMADAIRES 

   Disciplines 

    
   Communes aux BTS tertiaires 

Horaires hebdomadaires 

En 1ère année 
Nombre 
d’heures 

En 2ème année 
Nombre 
d’heures 

Français 2 2 

Langue vivante 1 4 4 

Droit, économie et management 6 6 

Langue vivante 2 facultative 2 2 

Formation professionnelle spécifique au BTS AGP 

Ateliers professionnels 4 3 

Gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs 4 1 

Communication 3,5 2 

Organisation et planification des activités 3  

Gestion du système d’information 2  

Gestion et développement des ressources humaines  2 

Gestion et financement des actifs  2 

Pérennisation de l’entreprise  4 

Gestion des risques  2 

 
 

Le plus de la formation : 12 semaines de stage 

L’acquisition sur 2 ans d’une expérience professionnelle valorisante sur un CV 
grâce aux stages réalisés en entreprise 

(6 semaines en 1ère année et 6 semaines en 2ème année). 

Objectifs 
 Mettre en pratique en entreprise les connaissances acquises par l’étudiant 
 Acquérir de nouvelles connaissances, compétences et méthodes de travail 
 Permettre à l’étudiant de réaliser les dossiers exigés pour les épreuves de 

l’examen 

En 1ère année l’étudiant réalise des activités 
de gestion de la relation avec la clientèle 
et les fournisseurs. 

En 2ème année l’étudiant réalise un projet 
sur un thème lié à la pérennisation de 
l’entreprise ou à la gestion des risques. 

 


