Nouveau :
Possibilité d’alternance
en 2ème année

Pôle SUPÉRIEUR

ASSISTANT MANAGER

BTS
Gestion de la PME (GPME)
Ce BTS prépare en 2 ans des professionnels capables d ’être les collaborateurs directs du
dirigeant ou d’un cadre dirigeant d’une PME (5 à 50 salariés).
Une forte polyvalence dans son travail :
 Gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs
 Gestion des ressources humaines
 Organisation, planification d’activités
 Gestion comptable
 Gestion des risques
 Communication globale
 Activités de veille, de suivi et d’alerte…
 Organisation, planification

Formation détaillée au verso

Pôle supérieur
ASSISTANT MANAGER

BTS
Gestion de la PME (GPME)
EMPLOIS

FORMATION

Large palette de métiers dans les services administratifs des entreprises :
• Assistant de gestion
• Assistant d’un cadre ou d’un chef d’entreprise
• Communication
• Assistant commercial
Entreprises :
• PMI - PME de tout secteur d’activité
PROFIL REQUIS
S’intéresser à la gestion et au management d’une

entreprise,
 Autonomie,
 Dynamisme,
 Goût du contact,
 Sens des responsabilités,
 Sens de l’organisation,
 Capacités de communication orale et écrite,
 Utilisation des outils numériques.
POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES
Sur dossier et/ou entretien
 Licence professionnelle
 Licence générale
 Écoles de gestion et de commerce
 Bachelor Coventry
 ...

Enseignement général :
Culture Générale Culture générale et expression, Anglais,
Culture Économique Juridique et Managériale (CEJM),
Espagnol ou allemand en LV2
Enseignement professionnel :
Ateliers professionnels
Activités réalisables :
Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs
Prospection de la clientèle, suivi des ventes, passation et
suivi des commandes, enregistrement des factures…
Gérer les Ressources Humaines
Préparation d’un recrutement, suivi des dossiers du personnel, préparation et suivi des actions de formations…
Soutenir le fonctionnement et le développement de la
PME :
• Communication
• Analyse, diagnostic de l’activité, tableaux de bord…
Participer à la gestion des risques
Informatique, santé, environnement,...
Stages obligatoires :
12 semaines réparties sur les 2 ans en PME, association ou
organismes publics structurés en centres de responsabilité.

Réseau La Salle

Internat
Filles et garçons, 120 places

180 établissements en France, présence dans 80 pays
Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement
Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens)
Animation pastorale, Groupe JMJ 2023
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02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com
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Restauration
1/2 pension

Accès
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91

