SED3001

Services aux entreprises - Tertiaire - Grande Distribution
BTS Gestion de la PME
COMPETENCES VISEES

Contribuer à l’organisation et à l’amélioration du travail administratif de l’entreprise
Gérer la relation avec la clientèle ou avec les fournisseurs
Gérer l’administration du personnel (temps de travail, congés, absences, formations,
préparation de la paie, déclarations sociales)
Organiser la prospection clientèle
Contribuer au contrôle de gestion par l’élaboration de tableaux de bord, rapports
PUBLIC CONCERNE

PRE-REQUIS

Public dans le cadre du contrat
d'apprentissage

Avoir un projet professionnel d’assistant de
gestion validé par une expérience
professionnelle.
Avoir satisfait aux tests de positionnement
pédagogique d'entrée en formation.

OBJECTIF

›Former à la fonction de collaborateur de dirigeant de PME/PMI et mettre en oeuvre des
compétences :
administratives
comptables
commerciales
›Contribuer, conseiller le chef d’entreprise à l’amélioration de l’entreprise dans des domaines
liés à ’lorganisation, à la qualité, à la communication, à l’image, à la gestion
LE CONTENU DE LA FORMATION

Culture générale et expression
Communication orale et écrite en anglais

Droit / Economie
Management
Gestion de la relation client / fournisseur
Gestion et développement des RH
Organisation et planification des activités
Perennisation de l'entreprise
Gestion et financement des actifs
Gestion des risques
Communication globale
Bureautique
reconnaissance :

délais d'accès à la formation :

Certification inscrite au RNCP Diplôme de
l’Education Nationale de niveau III
effectif :
modalités pédagogiques :
Alternance d'apports théoriques et de
mises en situation / Études de cas
contextualisées aux situations de travail /
Coaching individuel / Solutions
pédagogiques individualisées, diversifiées et
innovantes / Travaux collaboratifs - partages
d'expérience et de pratiques
intervenant(s) :
Enseignants de l’Education Nationale /
Formateurs experts du domaine Les équipes
pédagogiques du CFA de l’Académie de
Toulouse bénéficient d’un plan académique
de formation et d’évolution des
compétences

Min : 1

Max : 3

durée :
1350 H
prix (net de taxes) :
Nous consulter pour le financement de
votre parcours de formation
modalités de financement :
Prise en charge dans le cadre du contrat
d'apprentissage Rémunération de
l'apprenti.e en fonction de son âge

