
TOUT SAVOIR
sur l’apprentissage

BTS Assistant-e de Gestion PME-PMI

Objectifs de la formation

Liste des diplômes permettant l’accès au BTS AG

Durée de la formation

Lieu d’apprentissage

Alternance

•  Développer l’autonomie et la polyvalence

•  Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs

•  Gérer les ressources de l’entreprise

•  Organiser et et planifier les activités

•  Gérer et développer les ressources humaines

•  Participer au développement de la communication interne et externe de l’entreprise

•  Bacs généraux, technologiques, professionnels

• Tous diplômes de niveau 4 (BP...)

• Formations post-bac (DUT, Universités...)

Le BTS Assistant-e de Gestion PME-PMI se prépare en deux ans.

Entreprises :  

Artisanales, Bâtiment et Travaux Publics, Garages, Transports, Commerce, Hôtels, Restaurants, Industrie 
Agro Alimentaire, Industries, Coopératives, Collectivités territoriales, Immobilier, Services...

1 semaine en entreprise / 1 semaine au CFA soit 20 semaines de formation au CFA par an.
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TOUT SAVOIR
sur l’apprentissage

Moins de 18 ans 18-20 ans 21 ans et plus

Niveau 3 : BTS 800 € 650 € 400 €

Quelle rémunération* pour l’apprenti ?

Quelles aides pour l’entreprise?
Toutes les informations sur le site www.bretagne.bzh ou www.apprentissage.gouv.fr

Quelles aides pour l’apprenti ?
Elles sont versées par la Région Bretagne

• Aide Argoat 2017 (Hébergement, Restauration et Transport)

BTS Moins de 18 ans 18-20 ans 21 ans et plus**

1re année 25 % du Smic 41 % du Smic 53 % du Smic

2e année 37 % du Smic 49 % du Smic 61 % du Smic

* Salaire minimum sous réserve de la Convention collective de l’entreprise. **SMC (Salaire Minimum Conventionnel) si plus favorable que le Smic.

ESpace Info Métiers - Ploufragan
02 96 76 27 11
esim@cma22.fr / cfa-cotesdarmor.fr
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Matières enseignées

Compétences visées en fin de formation

Enseignement professionnel :
•  Gestion commerciale : relation clients/fournisseurs
• Gestion comptable, gestion et financement des actifs
•  Gestion des risques
•  Communication écrite et orale
•  Organisation & Planification
• Ressources humaines
•  Pérennisation de l’entreprise

Enseignement général :
•  Culture et expression française
•  Anglais
•  Economie / Droit / Management

Validation du diplôme :
Epreuves en CCF (Contrôle en Cours de Formation) pour :
•  Relation clients/fournisseurs
•  Communication écrite et orale
•  Gestion des systèmes d’information
•  Compréhension orale et anglais
Epreuves en ponctuel pour les autres matières en fin de 2ème année

L’Assistant de gestion contribue à la conduite au quotidien de l’entreprise et peut également 
participer à son développement par la prospection, la fidélisation, la mise à jour des documents 
obligatoires...


