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L'assistant de gestion exerce sa mission 
auprès du chef d'entreprise d'une petite ou 
moyenne entreprise ou d'un cadre 
dirigeant. Il en est le collaborateur direct.  
 

Cette mission se caractérise par une forte 
polyvalence à dominante adminis-
trative. Elle se décline en diverses acti-
vités attribuées par le chef d’entreprise 
dans le domaine commercial, comptable, 
administratif et ressources humaines. 
 
Pour toutes ces tâches, l'assistant de 
gestion mobilise en permanence les outils 
qui relèvent des technologies de l'infor-
mation et de la communication.   

  Emplois visés 
Grâce à sa polyvalence, le titulaire de ce diplôme dispose des moyens pour évoluer dans un large 
spectre de métiers et de responsabilités. 
 
Le poste de l'assistant de gestion pourra évoluer : 

 avec la croissance de la PME, ce qui permet à l'assistant de céder certaines tâches à d'autres 
salariés et de se consacrer à des activités exigeant plus d'autonomie et de responsabilité 

 vers un nombre croissant d'activités déléguées en fonction de l'expérience, des compétences 
et des qualités personnelles de l’assistant.  

 
L’assistant peut s’orienter à terme vers la reprise d’une PME.  

  Durée et coût annuel 

La formation dure 2 années de septembre N à juin N+2 en contrat de professionnalisation pour les 
jeunes en dessous de 26 ans ou les demandeurs d’emplois de plus de 26 ans. La formation est  prise 
en charge par l’OPCA : le tarif sera établi à l’aide d’un devis. 

  Conditions d’admission 

 Niveau d’entrée : Toutes les séries du Bac général – Bac. STMG – Bac Professionnel 
Tertiaire 

 Nombre minimum de stagiaire : 1 (maximum : 5). 

 Admission après étude du dossier de candidature et entretien. 

  Dossier d’admission 

Le dossier comporte : 

 La rédaction d’une lettre de motivation manuscrite (+CV) 

 Des fiches de renseignements d’ordre général 

 Le relevé des notes du diplôme du Bac  

  Modalités pédagogiques  
Mise à disposition d’une salle informatique, de pochettes d’activités (matières professionnelles), de 
polycopiés conçus par les formateurs, d’un labo de langue vivante.   
Formateurs qualifiés qui disposent d’une longue expérience ou professeurs certifiés.  
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  Le stagiaire est présenté à l’examen final du BTS AG PME-Pmi (épreuves écrites et orales à la fin de la deuxième 
année). 

Contenu de la formation 

 Culture générale et expression 

 Langue vivante étrangère (niveau européen B2) 

 Economie, Droit et Management des Organisations 
 Compétences professionnelles : 

 Relations avec la clientèle et les fournisseurs - Communication 

Administration et développement des Ressources Humaines 

Organisation et planification 

Gestion (système d’information, actifs de l’entreprise) 

Pérennisation de l’entreprise et gestion du risque 

 

  Extrait de la Réglementation du Contrat de professionnalisation 

Personnes 
concernées 

Jeunes jusque 25 ans révolus ou demandeurs d’emplois de plus de 26 ans 

Objectifs Acquisition d’une qualification reconnue  

Durée Jusqu’à 12 mois 

Formation 

 Enseignements généraux, professionnels, technologiques 600 h/12 mois 

 3 jours en entreprise et 2 jours en Centre de Formation (lundi et vendredi) 

 Financements par organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ou imputation des frais 
sur la participation de l’entreprise au financement de la formation professionnelle 
continue 

 Coût horaire de 9,15 Euros (forfait variable en fonction de l’OPCA) 

Avantage Entreprise 

 

 Aide forfaitaire si embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans et plus 

 Exonération dégressive des cotisations patronales (réductions Fillon) si embauche 
d’un chômeur entre 16 et 44 ans 

 

Rémunération 70 ou 80% du SMIC (jeunes de 21 à 26 ans)  

Statut CDD Salarié sous contrat à durée déterminée 

 
Ces informations ne sont pas contractuelles 

et peuvent être soumises à modification  
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LA FORMATION 
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