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Description

Cet ouvrage, présentés en euros, couvre le programme des deux années du pôle commercial
du BTS Assistant de gestion de PME-PMI.. Dans cette nouvelle édition, les documents ont été
actualisés. De nombreux exemples réels et récents d'entreprises ont été intégrés. Tous les
chapitres proposent tous une démarche active articulée en deux temps: acquisition des
concepts grâce à un cours structuré et visuel, avec des documents sujets à questionnement, se
terminant par une synthèse des connaissances ; contrôle des acquis et entraînement à l'aide
d'un dossier composé d'une auto-évaluation et d'exercices à caractère professionnel.

http://getnowthisbooks.com/lfr/2216092584.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2216092584.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2216092584.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2216092584.html




Mes études supérieures ont débuté par une année d'université, qui, par son . un BTS en
alternance (assistant de gestion PME-PMI), que j'ai obtenu en 2000. . J'ai commencée par une
1ère année DEUG AES, DEUG IUP Commerce et . un BTS Action Commerciale en formation
initiale que j'ai eu au bout de la 2ème fois.
4 mars 2017 . d'un montant de 15€ pour les frais d'études du dossier accompagné . professions
industrielles et commerciales, dans les activités de service et . années, pour suivre les cours et
s'investir dans des actions .. Les élèves des établissements scolaires préparant le BTS Assistant
de Gestion PME PMI doivent.
Le BTS Assistant de Gestion PME-PMI a pour objectif de former des collaborateurs de . devis,
études de marché, actions publicitaires, vente et après-vente …
leurs études de manière plus aisée dans l'un des 9 . les emplois d'assistant de gestion de PME-
PMI. Objectifs . comptable, commerciale, humaine. ; . opportunités repérés, et ainsi à lui
formuler des propositions d'actions. . La formation est complétée par 12 semaines de stage (6
en 1ère année et 6 en 2ème année).
Gestion du risque (2 h hebdomadaires en 2e année) : promotion de la santé et de la . Le BTS
assistant de gestion PME-PMI forme des collaborateurs directs de chef . à l'analyse de l'offre
commerciale et des appels d'offres, à la préparation de . mettre en place de actions de
prospection et développer la relation clients et.
9 déc. 2011 . L'épreuve U6.2 (Projet de développement de la PME - Coef. 5) . responsabilités
caractéristiques d'un assistant de gestion de PME. 1.2. . l'étude de l'existant sont en général
correctes mais les propositions de solutions peuvent être .. clientèle, de marché, etc. et des
actions commerciales envisagées.
Le BTS Assistant de Gestion PME/PMI permet d'exercer des fonctions administratives, . et le
conseiller dans ses prises de décision financières et commerciales. . Les études se déroulent sur
deux années scolaires suivant le programme officiel élaboré par l'Éducation Nationale. .
Disciplines, 1ère année, 2ème année.
L'Assistant de gestion PME-PMI collabore directement avec le cadre ou . La deuxième année
peut se préparer en apprentissage, c'est à dire que dans la . organiser les activités
administratives (suivre les dossiers, commerciaux, comptables et fiscaux), . faire circuler
l'information : courriers, fichiers, actions de promotion,.
Préparez Le BTS Assistant de Manager option relations Internationales en 2 ans . 1ère et 2ème
année en initial sous contrat avec l'Etat. . Achat, Logistique, Management RH, gestion de
projets, communication, .. Exemples de missions réalisées : organisation d'événements,
d'animation commerciale, étude de marché,.
ESCO Wesford : BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI, à Clermont-Ferrand, en .
polyvalent(e) dans les domaines administratifs, comptables et commerciaux . vers des
fonctions d'encadrement par promotion interne ou par poursuite d'études. . Accès en 1ère
année d'Expert en Ingénierie Systèmes d'Information (Bac+5).
CNED - Formation à distance : préparer un BTS. . 1ère année d'un cursus en 2 ans préparant
au BTS Commerce International, . U4 : Etudes et veille commerciale - BTS CI (000102483AA)
. BTS management des unités commerciales (MUC) . BTS assistant de gestion PME-PMI (AG)
.. BTS assurance 2ème année.
BTS MUC à Montpellier (ancien BTS Action commerciale). . L'école de commerce IDELCA



prépare depuis 25 ans au BTS MUC à Montpellier. . Pour cela il doit maîtriser le marketing, le
management, la gestion et l'animation commerciales. . Faire son BTS MUC en alternance
présente des avantages : salaire, études.
en agroalimentaire. Etude et mise en pratique sur plate-forme . 1ère et 2ème année Licence
Sciences, Technologies,. Santé mention . Construire des actions commerciales. Formation en 1
... BTS Assistant de Gestion PME-PMI. Alternance.
18 mai 2010 . On considère que les PME-PMI sont des entreprises de moins de 500 salariés .
opérations sur le plan de la gestion administrative, commerciale, financière. . totale de 12
semaines (6 semaines en 1ère année, 6 semaines en 2ème année) . 40 % des titulaires de BTS
choisissent la poursuite d'études.
Objectifs du BTS Assistant de Gestion de PME-PMI à référentiel commun . clients et
fournisseurs, participation à l'action commerciale). . 4 semaines consécutives en février-mars
de la deuxième année scolaire. . Les poursuites d'études.
. de la formation BTS AG. Programme détaillé du BTS Assistant de Gestion de PME-PMI .
AG- 1ère année · Planning annuel 2017/2018 BTS AG - 2ème année.
Préparez le BTS Assistant de Gestion PME PMI au CPEA, basé à Paris. . de communication,
de comptabilité et de gestion commerciale. . En parallèle de vos études, vous exercerez vos
fonctions en tant que salarié ou en stage , dans une . une première année en formation initiale
et une deuxième année en alternance.
Pérennisation de l'entreprise, A6 ; BTS assistant de gestion de PMI-PMI, . Communication
globale ; A8 ; BTS assistant de gestion de PME-PMI 1ère et 2ème années . Etudes Et Actions
Commerciales ; Bts Assistant De Gestion De Pme Pmi.
moitié des diplômés poursuivent leurs études, notamment en licence . Les BTS/BTSA comme
les DUT peuvent se préparer en apprentissage. . domaine économie et gestion) pour 1 à 3 ans.
.. PMI (DIPLôME à RÉFÉRENTIEL ... exercer des fonctions commerciales. ... BTS. Assistant
de gestion de PME PMI (diplôme à.
Etudes actions commerciales BTS Foucher. BTS Assistant de gestion PME-PMI 1ère et 2ème
année De M Koehl, JL Koehl Edition : Foucher Année : 2006.
4 sept. 2017 . Il effectue des actions de conseil et de suivi auprès des clients (demande
d'informations, demande de devis…). . ainsi que la réalisation d'études de marchés. Il assure la
gestion commerciale au quotidien : il répond à toutes les demandes . Votre stage de 1ère année
se situera idéalement dans une.
Quelles études faire à Chartres Métropole ? . BTS MUC Management des Unités
Commerciales, Lycée Fulbert, Lycée Silvia Monfort, Campus CCI (alt.) BTS Assistant de
gestion PME/PMI Lycée privé Notre-Dame, Campus CCI (alt.) . petite enfance 1ère et 2ème
année - ESPE (ex IUFM); Titre de Responsable en gestion.
4 déc. 2008 . BTS AG – Assistant de Gestion PME – PMI (en alternance) . de gestion assure les
fonctions administratives, commerciales et comptables. . action et communication
administrative ou comptabilité-gestion . études et variables mercatiques : études de marché,
qualitative et . 1ère année. 2ème année.
La formation BTS Assitant de Gestion PME PMI vous prépare à être le . la gestion
administrative, la rentabilité et la pérennité des activités commerciales.
se donner les moyens de réussir à la fois leurs études et leur intégration .. Etudiant en BTS
Assistant . Nous collaborons Akor Alternance depuis plusieurs années pour le .. Ce diplôme
répond aux besoins de polyvalence et de souplesse des PME/PMI. . Assistant(e) de gestion,
Assistant(e) administratif(ive), Assistant(e).
. année de BTS. Assistant de Gestion PME-PMI (mai de l'année N). . Une action commerciale
sera menée pour développer l'activité dépannage. Enfin, un.



Les livres scolaires pour les BTS Assistant de Gestion PME-PMI, BTS Assistant de Manager,
BTS . Mathématiques BTS Comptabilité Gestion 1re et 2e années.
Trouvez votre formation BTS Assistant de Gestion en seulement quelques . Le Brevet de
Technicien Supérieur Assistant de Gestion PME-PMI forme en deux ans des . et qui délivre
120 crédits ECTS, ce qui permet ainsi de poursuivre ses études. . Matières enseignées, Horaire
annuel 1ère année, Horaire annuel 2ème.
BTS Online est une plate-forme E-learning destinée aux élèves de 1ère et .. consignes
pédagogiques, études de cas, jeu de rôle, programmes, actions de . BTS préparés : BTS
Assistant de gestion PME-PMI, BTS Assurance, BTS . Pour information, le cours de droit de
1ère année de BTS est d'ores et déjà disponible ici.
Filière métier Administration – Comptabilité – Gestion . BAC Pro Gestion Administration - sur
3 ans .. BTS Assistant de Gestion PME/PMI - sur 2 ans .. 1ère année ou d'un BTS CG ou d'un
DUT GEA pour entrer en Licence 2ème année. .. Les apprentis Secrétariat Médical montent des
actions dans le cadre de leur.
Document scolaire BTS mis en ligne par un Elève BTS 2 intitulé Présentation BTS . assistant
de gestion PME/PMI. 26 Octobre 2006 Consulté 5613 fois. - BTS - . en entreprise ″6 semaines
la première année 4 semaines en deuxième année. . objectifs commerciaux ″Analyser la
structure concurrentielle ″Ex: Étude de.
Devenez assistant de gestion PME-PMI avec la formation en alternance proposée par l'école .
Calendrier d'alternance BTS AG 2ème année 2017 2018.
J'avais envisager le bts am ou ag pme pmi, mais en allant voir des . se reconvertir en douanier
ou gendarme parce que ses etudes ne . Mon 2 eme CDI . J'ai eu mon BTS AM il y a 3 ans et
demi et j'ai été direct assistante commerciale .. Et en cours, je dois faire 5 actions pro et 4
fiches de com, c'est un.
Le technicien supérieur Assistant de gestion PME-PMI exerce la fonction de collaborateur de
dirigeant de PME. . commerciales . PROGRAMME DES ÉTUDES année 2008/2009 . Actions
professionnelles . 1ère année. 2ème année. 25 %.
Le BTS Assistant de gestion a pour objectif de former les collaborateurs de dirigeants de
petites et . les fournisseurs, gestion des approvisionnements et des livraisons, participation à
l'action commerciale). . Assurer la gestion administrative du personnel, préparer la paie (en
2ème année). . Assistant de gestion PME PMI.
LE BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI à référentiel commun européen . avec les
clients et fournisseurs, participation à l'action commerciale). . avec un bon dossier et de la
motivation, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle. LES
ENSEIGNEMENTS. Matières. 1ère année. 2ème année.
CFA Alternance Commerce – Gestion de la CCI Tarn forme des alternants aux . être titulaire
ou en 2ème année de CAP ou BEP toutes spécialités . Pour en savoir plus sur la formation BTS
Assistant de Gestion de PME-PMI . Vous voulez piloter les actions commerciales d'une équipe,
mener . Etudes · Observatoires.
26 août 2015 . Une formation directement orientée vers les besoins des PME:PMI qui sont . la
finance et la fiscalité, la gestion du personnel et les actions commerciales . En 1ère année : 6
semaines. En 2ème année : 6 semaines . Diplôme européen d'études supérieures assistant de
gestion en ressources humaines.
28 nov. 2004 . BTS : Toutes les informations sur tous les BTS : MUC, CE, NRC, AD, AG, .
communication, comptabilité, gestion commerciale et dialogue avec . Le Technicien Supérieur
Assistant de Gestion PME-PMI exerce la . action et communication administrative ou
comptabilité-gestion . 1ère année. 2ème année.
gestion de PME-PMI » et les épreuves de l'examen organisées .. PME, d'inscrire son action



dans le respect de sa culture et de ses objectifs stratégiques. . l'entreprise (fonction
commerciale par exemple), soit qui se diffusent sur . Le titulaire du BTS Assistant de gestion
exerce son activité sous l'autorité du chef.
Ce rassemblement de connaissances sur l'objet de notre étude ainsi .. des Unités Commerciales
(MUC) et Assistant de Gestion PME-PMI. (AG) qui fournissent.
Effectuez votre BTS Assistant de Gestion PME/PMI (AG) en ALTERNANCE . les plus
polyvalents à dominante administrative, comptable et commerciale. . d'actions pour remédier
aux difficultés rencontrées; la valorisation de l'image . La formation en BTS AG PME/PMI se
déroule sur 2 ans (1ère et 2ème année de BTS).
23 janv. 2017 . Dans ce contexte le BTS Assistant de gestion PME-PMI forme des
professionnels à la gestion . fichiers. ✓ Gestion logistique. ✓ Mise en place d'actions
commerciales . . Années. 1ère année. 2ème année. Matières. Élève. 1/2 div. Élève. 1/2 div .
d'études réussie, paroles d'étudiants. Suite au BTS, j'ai.
Etudes de cas 1ère et 2ème années BTS Assistant de gestion de PME-PMI - Pour .
Organisation de l'action F4 BTS Assistant de manager 1e & 2e année.
21 nov. 2014 . La promotion 2014/2015 de 1ère année compte 24 étudiants, dont . en lien avec
le lycée Raynouard : Action Sud Marketing (imprimerie, . Le BTS Assistant(e) de Gestion
PME PMI, une formation adaptée aux besoins des entreprises . la gestion administrative,
comptable et commerciale de l'entreprise.
Objectif BTS Le tout en un BTS AG PME-PMI Examen 2018. Objectif BTS Le tout en un ..
Études et veille commerciales internationales - 13 fiches. PARTIE 2
Ce BTS a pour but de former des généralistes de l'action commerciale, connaissant le . de
Gestion PME/PMI · IFP BTS Management des Unités Commerciales (MUC) . Le BTS permet
la poursuite d'études vers des licences professionnelles. . Matière, 1ère année, 2ème année.
Culture générale et expression, 2h, 2h.
Le BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI. Créé à la demande des professionnels, ce BTS
polyvalent est une. formation théorique et pratique en 2 ans. Il vous prépare a . Gestion
logistique . Mise en place d'actions. commerciales . . 1/2 div. Élève. Matières. 2ème année. 1ère
année. Années. Intervention en entreprises.
L'assistant de gestion exerce sa mission auprès du chef d'entreprise d'une petite ou moyenne .
En revanche, les actions professionnelles et les associations à finalité . Premier forum de
poursuite d'études post-BTS au lycée Joliot Curie . 1ère année Assistant de Gestion PME PMI,
ceux de 2ème année ont choisi le zoo.
Réussir la CPAP-BTS assistant gestion PME-PMI de Collectif et un grand . commerciales BTS
assistant de gestion PME-PMI 1ère et 2ème années .. Études et actions commerciales, 1re et 2e
années BTS assistant ges gestion de PME-PMI.
Outils de gestion commerciale BTS 1ère et 2ème années Action commerciale/Commerce
international/Technico-commercial. Comptabilité et mathématiques.
Ne trouvant pas possibilité de refaire mon stage de 2ème année dans l'entreprise dans laquelle
j'avais fait mon stage de 1ère année (pour valider la . Sujet du message : Projet 2ème année -
BTS Assistant de gestion PME-PMI . aux actions de fidélisation en elle meme comme proposer
une carte un.
BTS Assistant de gestion de PME-PMI (diplôme à référentiel commun européen). En bref.
Débouchés. Formation. Admission. Poursuite d'études . L'assistant de gestion est le
collaborateur direct du dirigeant ou d'un cadre dirigeant d'une petite . commerciale; Atelier
professionnel (4 h hebdomadaires en 1re année, 3 h.
Découvrez le BTS Management des Unites Commerciales (BTS MUC) en alternance ou en CIF
à l'ISCG deParis, Institut Supérieur de Commerce et Gestion. . gestion prévisionnelle,



conception et réalisation d'actions commerciales et . Rythme en Contrat de
Professionnalisation : 2 ans au rythme de 2 jours / semaine
Le technicien supérieur assistant de gestion PME - PMI exerce la fonction de collaborateur .
1ère année, 2ème année . livraisons, participation à l'action commerciale, recherche de
nouveaux clients, études de marché, actions publicitaires).
de deux ans et valide un niveau terminal d'études bac+2 . Le technicien supérieur assistant de
gestion PME-PMI exerce la fonction de collaborateur de.
BTS Assistant de Manager . et la coordination de projets et la gestion de l'information en
entreprises. . Option : module de spécialisation « relations commerciales » . Pour ceci,
l'étudiant pourra entre autre présenter une action se basant sur la . Poursuite d'études . Matières
générales, 1ère année, 2ème année.
BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen. 26 . BTS Etude et
réalisation d'outillages de mise en forme des matériaux. 102 . Enseignements. 1ère année. 2ème
année. Culture générale et expression. 3 h ... Il participe à l'action commerciale en étant à
l'écoute de la clientèle et en la conseillant.
La Fnac vous propose 186 références BTS : BTS Management des unités commerciales .
Revizor Action commerciale, BTS commerciaux 1ère et 2ème années . La gestion commerciale
mercatique BTS Force de vente Livre de l'élève . se veut l'ouvrage de référence de l'étudiant en
BTS AG PME-PMI ou Force de Vente,.
Le titulaire du BTS "Assistant de Gestion PME-PMI est un collaborateur de dirigeant .
polyvalentes dans les domaines administratifs, comptables et commerciaux. . PME, d'inscrire
son action dans le respect de sa culture et de ses objectifs . 6 semaines en 1ère année; 6
semaines en 2ème année. . Poursuites d'études.
Le BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen forme des . et des
livraisons, participation à l'action commerciale) et de communication, interne . de 10 semaines,
est réparti dans deux entreprises différentes sur deux ans. . professionnelle que vous servir de
passerelle vers des études supérieures.
Présentation et débouchés du BTS Assistant de gestion PME-PMI (BTS AG) . aux ventes
(relations clients et fournisseurs, devis, facturation, actions commerciales) en . Ce BTS ne
conduit généralement pas à la poursuite d'études, car il est . de gestion PME PMI et je
souhaites m'inscrire cette année en 1ère année de fac.
8 semaines de stage à l'étranger en 1ère année . Assistant import ou export des PME-PMI;
Collaborateur et assistant de cadres commerciaux, de responsable.
Ils devront maîtriser toutes les fonctions administratives, commerciales et comptables, et
savoir utiliser tous les . BTS Assistant(e) de gestion PME/PMI 1+1.
Acune filière n´est ouverte pour ce niveau d´etude cette année scolaire ! . L´Assistant de
Gestion PME-PMI est une filière à cheval entre le Secrétariat de Direction, la Gestion
Commerciale et la Comptabilité Gestion. . -Bac+2 ou BTS en marketing, en communication
d'entreprise, en banque et finances d'entreprise,.
18 sept. 2017 . La première année d'étude en initiale permet de se familiariser . Effectuer son
BTS Assistant de Gestion PME-PMI sous la formule . A la suite de l'obtention de mon
Baccalauréat STT option `Actions et Communication Commerciales`, . stage (1ère année),
mais surtout un contrat d'apprentissage (2ème.
Depuis 2009, le référentiel du BTS Assistant de Gestion PME PMI est commun à . l'aider dans
son action, sa gestion du temps, l'organisation et la planification . plus lentement avec l'EFC, la
GARANTIE ETUDE vous permet de bénéficier de . en février-mars de la deuxième année (2
entreprises différentes souhaitable).
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2015). Si vous disposez d'ouvrages .



Le brevet de technicien supérieur (BTS) assistant de gestion PME-PMI à . commun européen
(réforme 2009) est un cursus d'études se déroulant sur 2 ans avec 12 . Gestion relation clients-
fournisseurs : Évaluation des actions.
Le stage de fin de 1ère année doit vous permettre de pratiquer une langue étrangère, dans un
service . Modalités de l'examen du BTS Assistant de Manager.
Mercatique - Etude De Cas Commerciaux Bts Action Commerciale/Force De . Etudes De Cas
1ère Et 2ème Années Bts Assistant De Gestion De Pme-Pmi.
BTS Assistant de Gestion PME-PMI à référentiel commun européen et BTS . Lycée des
Métiers des Activités Sanitaires et Sociales et des Activités Commerciales . En 2ème année, un
tarif préférentiel peut être accordé aux étudiants de VIA selon le . Etudes : Année. Classe.
Etablissement fréquenté scolaire ou formation.
22 déc. 2007 . Jsuis actuellement en 2eme Année BTS assistant de gestion pme pmi, pour
toutes infos . et ils y a des actions à mettre en place en entreprise! c'est un BTS très
professionalisant et ... la communication, la comptabilité et la gestion commerciale. ... Vends
cours bts diététique 1ère année · BTS a distance.
17 juin 2016 . Le technicien supérieur Assistant de Gestion de P.M.E- P.M.I, exerce la .
Marketing (Etudes des relations commerciales) . temps scolaire [3 semaines en 1ère année et 4
semaines en 2ème année]. . d'actions professionnelles ; le rapport du stage principal constitue
le rapport de stage de l'examen final ;.
Il offre la possibilité de préparer en un ou deux ans un Bac L, ES, STT ACC Le L.D.T.C. . Elle
permet de préparer en 14 mois un BTS Action Commerciale. . Nos filières d'enseignement
professionnel mênent au Brevet d'Etudes . L'assistant de gestion PME-PMI exerce la fonction
de collaborateur de dirigeant de PME.
BTS Commerce International · BTS Management des Unités Commerciales · BTS Assistant de
Gestion PME – PMI · BTS Assistant Manager · BTS Comptabilité Gestion · BTS . Perrimond à
l'international · Erasmus – Faire ses études à l'étranger . POUR LES BTS COMMUNICATION
1ère et 2ème année – Janvier 2017.
BTS · Licences · Masters . Le titulaire de la Licence Professionnelle de Gestion PME/PMI, en
début de carrière ou . Chef de zone ;; Assistant Export ;; Responsable d'Administration des
ventes à l'export . CYCLE PRÉPARATOIRE – 1ère Année (L1) . Etude de Marché; Marketing
stratégique et plan d'action commerciale.
Le BTS AG (Assistant de Gestion) de PME PMI est un diplôme à référentiel commun . Le chef
d'entreprise doit exercer à la fois les fonctions administratives, commerciales, comptables et
financières ; il a . étude de marché, de la concurrence, préparations d'actions publicitaires, .
MATIERES, 1ère année, 2ème année.
Contenu de la formation, examen, débouchés, poursuite d'études… . Le BTS Management des
unités commerciales (dit BTS MUC) forme des techniciens . La formation s'effectue
généralement en deux ans après le bac. L'objectif est de vous enseigner le marketing,
l'économie, le droit, la gestion et le management.
Extrait du Référentiel de BTS Assistant de Gestion de PME-PMI .3. Annexe 2. . participation à
l'action commerciale. • relations . 1ère année 2ème année. Français. 3. 3 .. travaillant et n'a pas
d'abord terminé ses études avant de travailler.
Découvrez tout sur le BTS Assistant de gestion PME-PMI Bordeaux du lycée nicolas
brémontier à . Enseignement professionnel, 1ère année, 2ème année.
Le BTS AG (Assistant de gestion PME-PMI) a pour but de former les . gestion des
approvisionnements et des livraisons; participation à l'action commerciale . La poursuite
d'étude en licence. PROGRAMME DE COURS 1ère et 2ème ANNEE.
BTS Assistant de gestion PME/PMI . participe à la gestion opérationnelle de l'entreprise dans



des dimensions administrative, comptable, commerciale, humaine… . du chef d'entreprise sur
les problèmes et/ou opportunités repérés et ainsi lui formule des propositions d'actions. .
Disciplines, 1ère Année, 2ème Année.
Découvrez nos promos livre BTS Assistanat dans la librairie Cdiscount. . MANUEL BTS
Activite 8 bts 1ere et 2eme annee (les activites) . Produit d'occasionManuel Bts | BTS Assistant
de direction de gestion PME-PMI secrétaire trilingue - Myriam . MANUEL BTS Cas
thématiques et études de cas BTS Assistant de.
BTS Assistant de Gestion PME-PMI (AG), . 2012-2016 l'alternance en BTS est basée sur 675
heures en 1ère année et 710 heures en 2ème année (puisque les.
Découvrez le BTS AG à distance ou BTS Assistant de Gestion à distance proposé par ENACO.
. dont au moins 6 semaines consécutives en première année de scolarité, . les compétences et
connaissances acquises tout au long de vos études. . Titulaire d'un Master en Marketing et
Management de l'action commerciale,.
Mais la poursuite d'étude en BTS, autrefois réservée aux bacheliers . BTS Assistant de gestion
PME/PMI . BTS Management des unités commerciales .. approvisionnements et des livraisons,
participation à l'action commerciale). . Matières enseignées en BTS AG, Horaire hebdo.1ère
année, Horaire hebdo.2ème année.
Assistant(e) Commerciale, assistant(e) de direction, assistant(e) manager, secrétaire .
Economie, Droit, Organisation de l'action, Ateliers métiers, Relations . en tant que système
organisationnel d'une part, et l'étude des principes d'économie . D'une durée de 2 h par
semaine en 1ère comme en 2ème année, les ateliers.
Site des établissements de Paris, Présentation du BTS MUC au lycée Louis Armand. .
Informatiques aux Organisations · BTS Assistant de gestion PME PMI . écrit ou oral
:Management et Gestion de l'Unité Commerciale (étude de cas), Culture . Commerciale ») et
comprend 1 section de première et deuxième année, soit.
Le BTS assistant(e) de gestion cherche à répondre aux besoins des PME - PMI en matière de
gestion administrative, commerciale, comptable et humaine. Mobilisées par la . Etude de
marché . Nombre indicatif de contrôles de connaissances 1ère année : 136. 2ème . Entraînement
à l'épreuve orale BTS 2ème année
BTS AG Assistant de Gestion PME-PMI Homologué par l'union européenne avec 120 . et
participation à l'action commerciale (études de marché et de la concurrence, recherche de .
Enseignements Obligatoires, 1ère année, 2ème année.
Le BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI Créé à la demande des . Mise en place d'actions
commerciales . . 7 1ère année 2ème année Matières 4 3 2 1 1,5 Élève 1/2 div . Poursuite
d'études après le BTS Assistant de Gestion Licences.
BTS ASSISTANT DE GESTION P.M.E/P.M.I (AGE) . L'Assistant de Gestion exerce sa
mission auprès du chef d'entreprise d'une petite ou . les activités de soutien destinées à
apporter une aide à l'action du dirigeant dans des . soit spécifiquement certaines fonctions de
l'entreprise (ex. fonction commerciale), soit se.
BTS Assistant(e) de Gestion. PME-PMI. A référentiel commun Européen . La poursuite des
études après un BTS AG . participation aux actions commerciales, aux études de marché . 1ère
année. 2 H. 2 H. 2 H. 2 H. 4 H. 2ème année. 2 H.
BTS AG - BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI à reférentiel commun européen. → Si vous
avez 30 ans ou plus [décret n°2017-355 du 20 mars 2017], merci de cliquer - . communication,
études et actions commerciales, gestion comptable,.
Assistant de gestion PME-PMI est une spécialité que les étudiants peuvent . participation à
l'action commerciale, recherche de nouveaux clients, études de . Les étudiants en 1ère année
sont invités à réaliser leur stage à l'étranger (Europe). . Taux de réussite 2016 2017 :100 % pour



la 2ème année consécutive pour un.
11 sept. 2017 . BTS Assistant de gestion PME PMI. Niveau(x) de recrutement : Bac; Niveau de
sortie : Bac + 2; Établissement(s) : Lycée polyvalent Algoud.
Vous êtes actuellement en première ou deuxième année de BTS ou en candidat libre .
Commerciale, Assistant Manager (AM), Assistant de Gestion PME-PMI (AG), . Management et
Gestion d'Activités Commerciales; Action Professionnelle . L'étudiant peut donc continuer ses
études à la fac ou en école après son BTS,.
Le BTS AG (Assistant de gestion PME-PMI) a pour but de former les . des
approvisionnements et des livraisons, participation à l'action commerciale). . 2ème année . De
plus, à l'issue de votre formation, vous aurez 2 années d'expérience . vie professionnelle que
vous servir de passerelle vers des études supérieures.
Etudes et actions commerciales BTS Assistant de gestion PME-PMI 1ère et 2ème années . PMI.
Etudes et administration commerciales 1ère et 2ème années.
Durée de la formation : 2 ans; Niveau d'études obtenu : bac +2; Accessible en . Le titulaire du
BTS assistant de gestion de PME-PMI assiste le chef d'entreprise ou le . sont axés sur la
gestion, les taches administratives et commerciales.
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