BTS Gestion de la PME
Assistant.e de direction

Diplome national reconnu par l’Etat et certifié au RNCP (niveau 5, bac+2)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES :
Le BTS Gestion de la PME forme des professionnels en
coopération directe avec le dirigeant d’une très petite, petite
ou moyenne entreprise. C’est un collaborateur polyvalent
qui prend en charge les tâches de gestion dans le domaine
administratif, commercial et comptable.

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N :
Culture générale et expression, gestion des risques de la
PME, communication, ateliers de professionnalisation,
soutenir le fonctionnement et le développement de la
PME, LV1, culture économique, juridique et managériale,
12 semaines de stages.

POURSUITE D’ÉTUDES :
Bachelor, licence professionnelle,
titres professionnels, tous orientés
gestion, ressources humaines ou
marketing.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS :
Assistant.e comptable, assistant.e
commercial, assistant.e de gestion,
secrétaire, assistant.e de direction
avant de s’orienter vers la reprise
d’une PME-PMI.
I N F O S P R AT I Q U E S :
Du 14 Mars 2022 au 5 Mai 2023. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au
11/03/2022. La formation et le site
sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
1160 heures de formations avant le passage de l’examen.
Un coaching scolaire, des cas pratiques, des cours en
présentiels appuyés par des ressources d’apprentissage
en ligne. 12 semaines de stages pour s’assurer de la bonne
acquisition des compétences et rédiger son dossier
professionnel à l’aide de cas pratique vus en entreprise.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Être titulaire d’un bac, toutes filières
confondues. Avoir un projet de
poursuite ou reprise d’études en
alternance et être ultra motivé.e.
Candidature sur www.campus-co.fr/
inscription. Réunion d’information,
entretien de motivation et tests de
positionnement.
Statut : stagiaire de la formation
professionnelle, inscrit.e et
indemnisé.e par Pôle Emploi.

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
Contrôle continu, épreuves écrites, épreuves orales, dossier
professionnels concernant les stages effectués.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 04 28 69 02 10
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

