Après le BTS...
..;..;;;;...gociation ..
 Entrer dans la vie professionnelle
Collaborateur

de

dirigeant

de

PME,

assurant les fonctions administrative ;
comptable et commerciale.
Ouverture vers des emplois différents au
sien d’autres infrastructures : Assistant

Un bâtiment dédié aux Étudiants avec :

Ressources



Des accès en libre-service aux équipements
informatique.

Commercial



Une cafétéria.

Un établissement en centre-ville avec un internat,
à proximité de la gare et de la médiathèque.

humaines,

Assistant

42 rue Gambetta
BP 70340
62505 Saint-Omer
www.alexandre-ribot.fr
ww

LE BTS
Assistant de Gestion
PME PMI du Lycée RIBOT

 Poursuivre des études supérieures
Licence professionnelle management des
organisations, spécialités administration
générale des entreprises, adjoint de

Postulez sur Admission Post Bac

direction PME-PMI

http://www.admission-postbac.fr

Licence LMD administration et gestion

du 20 janvier au 20 mars 2014.

des entreprises.
Licence LMD administration économique

Portes ouvertes
Le samedi 25 janvier matin et le samedi 15 mars matin

et sociale.

Avant cela - Rejoignez-nous !

bts.ag@ribot.info

LE BTS Assistant de
Gestion PME-PMI

À l’aide d’un progiciel, la formation s’articule autour de 8
modules :

Une formation adaptée

Vous envisagez après le baccalauréat :


Une formation polyvalente et courte en 2 ans.



Une

formation

à

caractère

général

et

professionnel.


Donnant accès directement à la vie active,
soit à la poursuite d’études.

Confiance en soi
Facilité de contact

Rigueur

Dynamisme

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
Atelier
professionnel
Relation avec la
clientèle et les
fournisseurs
Administration et
développement
des ressources
humaines
Organisation et
planification
Gestion et
financement des
actifs
Gestion du
système
d’information
Pérennisation de
l’entreprise
Gestion du risque
Communication
Total
enseignement
professionnel

Créé à la demande des responsables
1ère
Classe

2

année
Groupe

2ème
Classe

année
Groupe

4

3

projet européen EURASMENT

2

1

Ce projet résulte d’une volonté européenne de
renforcer les collaborations dans le domaine de la

1

1

2

1

Formation générale
1

1

1

1
2

2

2

1,5

1
1

1
1

7

9,5

6

10

Relations professionnels renforcées
Curiosité

Organisation

Communication

Autonomie

formation professionnelle et d’assurer au sein de
l’union la mobilité des assistants.

Initiative

POLYVALENCE

de PME-PMI, ce BTS s’inscrit dans le



Des ateliers professionnels : ½ journée par
semaine



12 semaines de stage en PME-PMI réparties sur les
deux années de formation

ENSEIGNEMENT
GENERAL
(commun à tous
les BTS)
Culture générale
et expression
Langue vivante
étrangère
Économie
Droit
Management des
entreprises
Total
enseignement
général
Enseignement
facultatif
Langue vivante
étrangère

1ère année
Classe

Groupe

Classe

Groupe

1

1

1

1

2

2

1

2

2
2

2
2

2

2

9

3

8

3

1

1

1

1

Épreuves de BTS PME rénové
Outre des épreuves ponctuelles (en fin de formation),
apparaissent également 5 épreuves professionnelles en
cours de formation (C.C.F.).

Sens des responsabilités

2ème année

