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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 est le collaborateur direct. 
Cette mission se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative. 
Elle se décline en diverses activités attribuées par le chef d'entreprise dans différents domaines :  

 Comptable 

 Administratif 

 Ressources Humaines 

 Commercial 

  Emplois visés et Missions 

L'atout de l'Assistant de Gestion PME PMI est la polyvalence. 
Le titulaire de ce diplôme dispose des moyens pour évoluer dans un large spectre de métiers et de 
responsabilités comme assistant commercial, assistant de direction, assistant en gestion 
administrative, secrétaire (direction, comptable, bureautique..) … 
 
Sa Mission  
1. Activités de soutien au chef d'entreprise 
Préparer les éléments de la décision du chef d’entreprise et l'aider dans son action, apporter les 
informations nécessaires à la conduite de l’exploitation, au développement de l'entreprise ou la 
mise en place de projets. 
Collaborer avec le chef d'entreprise dans la gestion des Ressources Humaines, matérielles et 
financières et dans les activités qui assurent la pérennisation et le développement de l'entreprise. 
 
2.Activités de support de fonctionnement de l'entreprise 
 Les activités exercées par l’assistant de Gestion PME PMI sont regroupées selon les grands 
domaines suivants : 

 la gestion de la relation avec la clientèle 
 la gestion de la relation avec les fournisseurs 
 la gestion et le développement des Ressources Humaines 
 l'organisation et la planification des activités 
 la gestion de ressources 
 la pérennisation de l'entreprise 
 la gestion des risques 
 la communication globale 

  Statut et durée 

La formation dure 2 ans soit en contrat d’apprentissage soit en contrat de professionnalisation. 
2 jours en centre de formation/ le reste de la semaine en ENTREPRISE 
 
Rémunération : % du SMIC en fonction de l’âge 
Statut : CDD salarié, CDD sous contrat à durée déterminée 
 

http://www.orientation.com/metiers/assistant-commercial.html
http://www.orientation.com/metiers/assistant-de-direction.html
http://www.orientation.com/metiers/secretaire.html
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  Coût annuel 

 Prise en charge de la formation par l’entreprise et ses organismes de formation  dans le cas 
d’une formation en alternance. 

  Public et pré requis 

Niveau d’entrée : Le candidat doit avoir le Baccalauréat. 
Le Baccalauréat STMG et Bac Professionnel tertiaire 
 Toutes séries de Baccalauréat général  
 
Dossier remis au candidat après l’entretien de motivation : 

 La rédaction d’une lettre de motivation manuscrite et d’un CV 

 Des fiches de renseignements d’ordre général 

 Le relevé des notes du diplôme du Bac 
 
Taille du groupe : 8 stagiaires minimum (apprentissage et professionnalisation) 
                   15 stagiaires maximum 
 

  Modalités pédagogiques 

Mise à disposition : Une salle de cours informatique comprenant : 1 poste par élève et accès 
Internet, vidéoprojecteur.  

 
Les épreuves d’examen écrites et orales ont lieu en Mai/juin. 
La formation permet d’obtenir un diplôme d’Etat, le Brevet de Technicien Supérieur Gestion de la 
PME.  
 

Contenu des modules de formation 

 Culture économique, juridique et managériale 
 Relation Clients/Fournisseurs 
 Gestion des risques de la PME 
 Gestion du personnel et contribution à la GRH de la PME 
 Fonctionnement et développement de la PME 
 Communication 
 Français 
 Anglais 

 

 


