BTS GESTION DE LA PME
Public concerné : Etudiants
Nombre de jours : 193
Nombre d'heures total : 1350
Effectif : 25
Prix : Nous contacter
Code CCI : FOR_005128
Public : Etudiants
Domaine : GESTION-FINANCES-COMPTABILITÉ-FISCALITÉ
Établissement : CFA de la Drôme
Type de formation : Formation continue contrat de pro

Programme
- Culture générale et expression française
- Langue vivante étrangère I
- Economie - Droit
- Gestion de la relation avec la clientèle
- Gestion de la relation avec les fournisseurs
- Gestion et développement des ressources humaines
- Organisation et planification des activités
- Gestion des ressources
- Pérennisation de l'entreprise
- Gestion des risques
- Communication globale

Objectifs
La polyvalence de l'assistant de gestion lui permet, dans la limite des responsabilités fixées par le chef
d'entreprise de :
- de participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise dans ses dimensions administratives, comptables,
commerciales et humaines
- de contribuer à l’amélioration de son efficacicité par l'optimisation de son organisation
- de contribuer à sa pérennité par l'anticipation des besoins, l'accompagnement du développement de la
participation au contrôle de l'activité par la mise en place d'indicateurs qu'il soumet au chef d'entreprise
De manière générale, dans l’accomplissement de sa mission et dans les domaines de compétences qui
sont les siens l’assistant est amené à attirer l’attention du chef d’entreprise sur les problèmes et/ou
opportunités repérés, et ainsi à lui formuler des propositions d’actions.
La place dans l'organisation de l'assistant de gestion lui impose d'avoir une perception globale de l'activité
de la MPE et d'inscire son action dansle respect de sa culture et de ses objectifs stratégiques.
Il contribue à la valorisation de l'image de l'entreprise.

Diplôme préparé
BTS

Pré requis
●

Disposer du niveau Bac ou niveau équivalent validé

Nous contacter

Contact
CFA de la Drôme
52-74, rue Barthélémy de Laffemas
BP 1023
26 010 Valence Cedex
04 75 75 70 68
contactcfa@drome.cci.fr

