
Profil souhaité 

Titulaire d’un baccalauréat STMG. 

Général ou Professionnel  

Vous avez  un esprit d’initiative et 

sens des responsabilités. 

Un sens de l’organisation et de la 

rigueur. 

Vous êtes Discret et dynamique.  

 

Admission Post Bac 

 
 

Suivre la procédure Admission Post-

Bac.  

 
Du 20 janvier au 20 mars 2017 

 

 

LE RECRUTEMENT 

                              

  

 

Pour un avenir professionnel prometteur 

Le BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI 
du LYCEE YOUNOUSSA BAMANA met à votre disposition : 

 

Une équipe pédagogique à votre écoute ;

 Un parc informatique en réseau ;

 Un centre de documentation ;

 Un libre service informatique ;

Une restauration scolaire. 

 

 

 

 

 

BTS 

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI 

 

 

Une formation polyvalente pour un avenir 

professionnel prometteur. 

 

 

 

Nous contacter : 
 

LYCEE YOUNOUSSA BAMANA 

B.P. 46 97600 MAMOUDZOU 

 02.69.61.13.55 – Fax : 02.69.61.19.97 

          lgt.bamana@ac-mayotte.fr 
        Site : http://www.lyceebamana.org/ 

http://lejournaldemayotte.com/wp-content/uploads/2015/09/Etudiants-BTS-rose-et-noir.jpg
mailto:lgt.bamana@ac-mayotte.fr


Objectifs de la formation 

Ce diplôme forme des collaborateurs polyvalents 

de dirigeants de petites et moyennes entreprises. 

L’assistant de gestion est chargé d’assurer les 

fonctions administratives, comptables et 

commerciales. 

Conseiller du chef d’entreprise dans les domaines 

ne relevant pas directement de la production, il 

contribue à l’amélioration de l’organisation, de 

l’efficacité, de la rentabilité et de l’image de 

l’entreprise. 

 

Les activités de l’assistant de gestion PME – PMI 

s’articulent autour de trois grands pôles 

d’intervention dominants : 

Administration 

Comptabilité 

Commerce. 

Ce BTS forme des assistants hautement qualifiés. 

L’assistant de gestion, collaborateur direct d’un 

responsable ou directeur, prend en charge 

l’administration, la comptabilité et le commerce. 

 

Les fonctions administratives : courrier, téléphone, 

classement, tenue de fichiers, gestion du personnel, 

documentation… 

Les fonctions comptables : travaux de préparation 

qui ne sont pas pris en charge par un centre ou un 

cabinet de gestion, facturation, paie… 

Les fonctions commerciales : accueil des clients, 

devis, établissement de contrats, recherche de 

fournisseurs, vente et service après-vente …Les 

titulaires du BTS sont polyvalents et doivent pouvoir 

s’adapter  à de nombreux secteurs.

 

      Une  formation professionnelle générale  

Horaire hebdomadaire 1
ère

 année 2
ème

 année 

Culture générale et expression 2 h 2 h 

Langue vivante étrangère I 4 h 3 h 

Économie Droit 2 h    2 h 2 h    2 h 

Management 2 h 2 h 

Atelier professionnel 4 h 3 h 

Relations avec la clientèle et les fournisseurs 4 h 1 h 

Administration et développement des 

ressources humaines 
 2 h 

Organisation et planification 3 h  

Gestion et financement des actifs  2 h 

Gestion du système d’information 2 h  

Pérennisation de l’entreprise  4 h 

Gestion des risques  2 h 

Communication 3,50 h  

Total 28,50 28 h 

 

Les  modalités de l’épreuve 

Epreuves Coefficient Forme Durée 

E1 Culture générale et 
expression 

6 Ecrite 4 h 

E2 Langue vivante 

étrangère 

4 

2 

Ecrite 

Oral CCF 

Ecrit (2h) 

Oral 

(préparation 20 

mn + 20  mn) 

E3 Économie 

     Droit 

     Management 

1.5 

1.5 

3 

Ecrite 

2 h 

2 h 

2 h 

E4 Communication avec 

les acteurs internes et 
externes 8 CCF 

1) Préparation (20 

mn + 20 mn) 

2) Préparation (30 

mn + 30 mn) 

E5 Organisation et 

gestion de la PME 
7 Ecrite 4 h 

E6 Pérennisation et 
développement de la 

PME 

7 
GSI CCF 

Oral 

Epreuve pratique 

2h30 

Projet 40 mn 

EF1 Epreuve facultative 
LV2 

1 Oral 
20 mn 

 

 

Une formation en partenariat 

 

- Des interventions dans des domaines 

spécifiques permettent une approche à partir 

de situations réelles. 

- Douze semaines de stage, six en première année 

et six en deuxième année, orientées vers la 

réalisation de tâches au sein d’une PME de 5 à 50 

salariés. 

 

 

Les débouchés sont très diversifiés 

 Après le BTS, l’assistant de gestion initialement 

formé pour travailler en PME – PMI peut se 

spécialiser dans un des domaines de la formation 

(administratif, comptable, commercial) ou 

intégrer une grande école. 

 

L’assistant de gestion a un poste clé dans la gestion 

administrative, comptable et commerciale de toute 

l’entreprise ! 

 

 


