
BTS  

ASSISTANT 

DE GESTION 

DE PME-PMI 

VOTRE AVENIR 

COMMENCE ICI ! 

STAGES 
 

Douze semaines de stage sur les deux années de 
formation dans des PME de 5 à 50 salariés : 
 
 6 semaines à la fin de la 1re année (mai / juin) 
 6 semaines en 2e année (janvier / février) 
 
Quatre épreuves s’appuient sur les missions 
confiées en stage et donnent lieu à une évaluation. 

75 route de Saint-Clément 
69170 TARARE 

 04 74 05 00 74 
 04 74 00 22 77 

ce.0690085T@ac-lyon.fr 
www.citescolairedetarare.fr L
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OBJECTIFS 
 

Former 
des collaborateurs 

polyvalents 
dans les domaines 

du tertiaire 
qui assisteront 
des dirigeants 
de PME-PMI 

 

Préparer 
à la poursuite 

d’études 
(Licence 

professionnelle) 

RESULTATS 



Le BTS  
Assistant de Gestion de PME-PMI  

est ouvert depuis septembre 1994  
au Lycée René CASSIN  

à TARARE  

 

Ce BTS permet aux étudiants  
d’acquérir en deux ans : 

 

* Une formation professionnelle 
avec maîtrise d’un PGI 
(Progiciel de Gestion Intégré), 
des logiciels bureautiques et de 
quelques logiciels spécialisés 

 

 * Une formation  

générale 

 Culture générale et expression, 
Anglais, Espagnol (à compter 
de la rentrée 2013), Droit, 
Économie, Management 

 

 * Une formation  

en prise directe 

 avec le monde du travail grâce 
à douze semaines de stages 
réparties sur les deux années 

 

 * Une formation  
adaptée à la poursuite 

d’études 

 (Licences professionnelles, 
Ecoles supérieures de 
commerce) 

Le BTS Assistant de Gestion PME-PMI, caractérisé par sa polyvalence, est 
très apprécié des étudiants et des chefs d’entreprise. 

UNE FORMATION A VOCATION PROFESSIONNELLE HORAIRES 
HEBDOMADAIRES 

Disciplines 1re 
année 

2e 
année 

Enseignements généraux 

Culture générale  
et expression 2 h 2 h 

Langue vivante 4 h 3 h 

Economie  Droit 4 h 4 h 

Management  2 h 2 h 

TOTAL 1 12 h 11 h 

Enseignements professionnels 

A1-A2 Relation  
avec la clientèle  
et les fournisseurs 

4 h 1 h 

A3 Administration et 
développement des 
ressources humaines 

- 2 h 

A4 Organisation 
et planification 3 h - 

A5.1 + A5.2 Gestion 
et financement des 
actifs 

- 2 h 

A5.3 + A7.1 Gestion 
du système 
d’information 

2 h - 

A6 Pérennisation 
de l’entreprise - 4 h 

A7.2 à A7.5 Gestion 
du risque - 2 h 

A8 Communication 
globale 3,5 h 2 h 

Atelier professionnel 4 h 3 h 

TOTAL 2 16,5 h 16 h 

TOTAL 
HEBDOMADAIRE 28,5 h 27 h 

Témoignage de Djamila - Promotion 2010-2012 
Issue d’un Bac pro Secrétariat, je me suis ensuite orientée vers le BTS Assistant de 
Gestion de PME-PMI. Il convient à la fois aux étudiants qui souhaitent intégrer directement 
le monde du travail, mais aussi à ceux qui veulent poursuivre leurs études en se 
spécialisant dans un domaine. 
Après obtention de mon BTS, je me suis dirigée vers une Licence professionnelle Gestion 
des Ressources Humaines en alternance. Ce que je trouve intéressant, c’est que je suis 
formée dans la continuité des compétences acquises en BTS. 
A mon avis, les clefs pour réussir ce BTS sont la motivation et la régularité dans le travail ; 
les professeurs sont très disponibles et prêts à vous accompagner si vous vous en donnez 
les moyens. Vous êtes ambitieux et travailleur ? Ce BTS est certainement fait pour vous. 
Bon courage, et surtout faites le bon choix ! 

Témoignage de Didier NICVERT, DRH Teintureries de la Turdine 
Nous accueillons régulièrement des stagiaires BTS AG de PME-PMI car nous sommes 
convaincus qu’il est utile pour ces jeunes de compléter leurs connaissances acquises par 
l’enseignement de leurs professeurs par les réalités, contraintes et exigences du monde 
des entreprises. 
Au travers des stages en entreprise, les matières enseignées trouvent leur concrétisation, 
et par conséquent leur sens, leur logique et leur nécessité. 
L’expérience de ces années a prouvé l’adéquation de l’enseignement dispensé aux réalités 
des PME-PMI, où polyvalence et autonomie sont d’indispensables compléments à la 
technicité et à la compétence. 

Témoignage de Bruno PEYLACHON, co-gérant Imprimerie BARLERIN 
Notre entreprise accueille en stage, depuis de nombreuses années, des étudiants de BTS 
AG de PME-PMI. Il s’agit pour nous d’une volonté d’ouvrir nos portes afin de faciliter 
l’insertion professionnelle des étudiants sur le marché du travail par l’acquisition d’une 
première expérience. 
Bien s’intégrer dans le monde du travail est souvent difficile. Nous permettons aux jeunes 
d’assimiler les pratiques professionnelles et les rituels d’un nouvel environnement. Ces 
stages génèrent également un enrichissement mutuel à promouvoir. 
Le programme de ce BTS garantit une adéquation complète entre la formation des 
étudiants et les attentes des entreprises qui permet une mise en place opérationnelle 
particulièrement rapide et efficace. 

Témoignage d’Aurélie - Promotion 2004-2006 
Issue d’un Bac STT Gestion-Comptabilité, j’ai retrouvé en BTS Assistant de Gestion de 
PME-PMI des matières que j’avais déjà étudiées en Première et Terminale. 
Les deux points forts de ce BTS sont la variété des matières avec l’acquisition de 
compétences très polyvalentes, un comportement et une mise en situation professionnels 
par le biais des stages en entreprises. 
Après avoir obtenu le BTS, j’ai poursuivi mes études en Licence professionnelle 
« Management des Collectivités Territoriales » ; la Communauté de communes qui m’a 
accueillie en stage m’a proposé un contrat ; je suis toujours en place ! 
Aujourd’hui secrétaire, animatrice, formatrice au sein d’un service multimédia, mes acquis 
informatique du BTS m’ont été  d’une grande utilité pour obtenir ce poste. 


