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 Objectifs 

• Savoir prendre en charge le processus d’administration des achats et 
des ventes, mettre en place des actions de prospection et dévelop-
per la relation clients fournisseurs, suivre et contrôler les opérations 
d’achat et suivi clients.

• Être capable de participer à la démarche qualité, au contrôle de ges-
tion et à l’étude des risques et mettre en place des projets, conduire 
une démarche de veille.

• Gérer le suivi administratif du personnel, participer à la gestion des 
ressources humaines.

• Savoir représenter, analyser ou améliorer le système d’information 
de l’entreprise, mettre en place des actions commerciales et/ou de 
communication, être capable d’analyser les informations financières 
et l’activité. 

Pré-requis 

Public jusque 29 ans. Formation accessible aux bacheliers des séries générales, 
technologiques et professionnelles. 

Organisation  

Durée de la formation : 24 mois. 
Début de la formation : Septembre. 

Débouchés   

Ce BTS permet d’accéder aux postes suivants : 

• assistant(e) de gestion de PME/PMI 
• assistant(e) commercial(e) 
• secrétaire 

Les titulaires de ce BTS occupent des fonctions d’assistant de chef d’entreprise, 
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de préférence au sein de petites et moyennes entreprises (PME) de tous les sec-
teurs : commerce, industrie et services. 

Votre profil polyvalent vous permettra de remplir un grand nombre de fonc-
tions dans les petites structures (moins de 50 salariés). Votre travail se car-
actérise par une forte polyvalence à dominante administrative : gestion de la 
relation avec la clientèle et les fournisseurs, gestion et développement des res-
sources humaines, organisation et planification des activités (réunion, déplace-
ments, événements…), gestion des ressources, pérennisation de l’entreprise, 
gestion des risques, communication globale.

Modalités d’admission et délai d’accès   

Candidature sur ParcourSup. 

Voies d’accès  

En alternance uniquement.

Programme 

L’examen se compose de 6 épreuves obligatoires et d’une épreuve facultative 
(EF). 

• E1 - Culture générale et expression 
• E2 - Langue vivante étrangère 1 
• E3 - Culture économique, juridique et managériale 
• E4 - Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME 
• E5 - Participer à la gestion des risques de la PME / Gérer le personnel et 
contribuer à la GRH de la PME 
• E6 - Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 
• EF1 - Langue vivante étrangère 2

Validation et modalités d’examen 

Validation : Brevet de Technicien Supérieur de l’Éducation Nationale (diplôme 
d’État). 
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