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BTS Assistant de gestion PME/PMI 
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Cette présentation a été réalisée sur la base du référentiel des activités professionnelles du 
BTS AG PME/PMI, consultable sur le site du CRCOM
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Cette formation de 2 années après le baccalauréat a pour vocation de préparer à la gestion d’une PME, 
et plus particulièrement :

� A une étroite collaboration avec le chef d'entreprise ou le cadre dirigeant. 
� A une forte polyvalence à dominante administrative . Elle se décline en diverses activités qui sont 
explicitement attribuées par le chef d’entreprise. 
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La mission de l’assistant de gestion dans l’ entrepr ise 
1.Activités et missions exercées par l’assistant de  gestion dans son travail quotidien

BTS Assistant de gestion PME/PMI rénové

� Gestion de l'information
� Participation à la gestion des risques informatiques

Gestion du système 
d’information

Activités Tâches Description

Gestion de la relation 
avec la clientèle

�Recherche de clientèle et contact,
�Administration des ventes
�Maintien et développement de la relation clientèle

L’assistant participe au processus administratif des ventes. Il 
met en place certaines actions de prospection et effectue des 
tâches qui permettent de développer la relation avec la 
clientèle. 

Gestion de la relation 
avec les fournisseurs 

�Recherche et choix des fournisseurs
�Achat de biens et prestations de services
�Suivi des achats

L’assistant participe à la prise en charge des relations avec 
les fournisseurs, ainsi qu’à la gestion des activités liées au 
processus des achats.

Gestion et le 
développement des RH

�Gestion administrative du personnel
�Participation à la gestion des ressources humaines

L’assistant participe à la gestion administrative du personnel 
et à la gestion de la paie.
Il apporte un soutien au dirigeant dans le cadre de la GRH.

Organisation et la 
planification des 

activités

�Organisation et amélioration du travail administratif
�Organisation des activités
�Participation à une organisation de travail collaboratif

L’assistant contribue à l'efficacité du chef d'entreprise et de 
l'ensemble du personnel grâce à un travail collaboratif qu'il a 
en charge de faciliter.

Gestion et financement 
des actifs

�Participation à la gestion des immobilisations
�Participation à la gestion des ressources financières

L'exercice des missions de l'assistant s'exerce dans le 
respect de la politique de l'entreprise et de la

réglementation.

Pérennisation de 
l'entreprise

�Participation à la démarche qualité
�Participation à la gestion des connaissances
�Participation au contrôle de gestion
�Participation au diagnostic et à l'élaboration d'un plan de reprise

L'assistant exerce un rôle d'alerte auprès du dirigeant et lui 
fournit les informations nécessaires à la prise de décision.

Gestion des risques 

�Participation à la gestion des risques informatiques
�Participation à la promotion de la santé et de la sécurité au travail, à la 

protection des personnes et des biens
�Participation à la gestion des risques financiers
�Participation à la gestion des risques environnementaux

L'assistant prévient les risques liés à l’activité de l’entreprise. 
Il intervient dans le cadre des obligations légales en termes 
de santé et de sécurité au travail et pour assurer la 
sauvegarde du patrimoine de l’entreprise. 

Communication globale

�Contribution à l'efficacité, à la cohésion et à la motivation 
(Communication interne)

�Contribution à la valorisation de l'image de l'entreprise (Communication 
externe)

L’assistant facilite la mise en relation des acteurs internes. Il 
participe à véhiculer une image valorisante de l'entreprise. La 
communication externe doit pouvoir être réalisée en langue 
nationale ou étrangère.
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La mission de l’assistant de gestion dans l’ entrepr ise 
2. En relation avec l’enseignement apporté en centre  de formation
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La mission de formateur du maître d’apprentissage :
1. Le rôle du maître d’apprentissage au quotidien

BTS Assistant de gestion PME/PMI rénové

Expliquer, transmettre des informations, des savoir s, des us et 
coutumes

Apprécier l’évolution de la prise d’initiative

Evaluer l’implication dans la tâche

Apprécier la faculté de s’intégrer dans un collectif  de travail

Apprécier la montée en autonomie
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Proposer des activités polyvalentes



Projet de 
développement

de la PME
Voir diapo 8

Préconisations 
d’actions au chef 

d’entreprise
Activités réalisées par 

l’étudiant

Certificat(s) de travail, attestation de la 
réalité des activités et missions, descriptif et 
analyse de la situation de la PME, contexte 
organisationnel, contexte financier , 
contexte commercial, gestion des risques : 
repérage des principaux risques
Présentation du projet  professionnel

Fin de la 
2ème année

Communication 
écrite

4 actions de 
communication
professionnelle,

réalisées au lycée ou 
en entreprise

4 fiches descriptives des actions de 
communication écrite 

Productions réalisées à l’aide des outils 
logiciels

Traitement de 
texte Tableur 

SGBDR, 
PréAO

Gestion des 
relations  
clients et 

fournisseurs
Voir diapo 7

Dossier présentant 5 
travaux réalisés en 

entreprise

Certificat(s) de travail  
Caractéristiques de la PME : 
Chiffre d’affaires, production, marchés,..

Organisation commerciale, réseau de 
distribution…
Fiches descriptives des travaux réalisés sur 
tableur et PGI

Tableur 
PGI

La mission de formateur du maître d’apprentissage :
2. Le rôle du maître d’apprentissage dans la validation du diplôme

Épreuves Supports Contenu du dossier Logiciels

Fin de 1ère 
année

Au cours 
de la 2ème 

année

Évaluation
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Certaines épreuves du BTS s’appuient sur des dossiers réalisés en entreprise, en autonomie ou en collaboration avec un 
professionnel  :
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Présentation à l’oral de 5 travaux réalisés dans l’entreprise sur poste  informatique

La mission de formateur du maître d’apprentissage 
1.Le rôle du maître d’apprentissage dans la validation du diplôme

i. Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs 

Recherche de clientèle et contact 

Achat de biens et prestations de services 

Gestion de la relation avec la clientèle

• Mise à jour de la base de données de l’entreprise
• Formulation de requêtes d'interrogation de la base de données
• Création de documents nécessaires à la prospection (PGI)

•Gestion de la facturation
•Gestion des commandes client
•Suivi de règlements…

Maintien et développement de la relation 
clientèle 

Administration des ventes 

Exemple d’actions menées en entrepriseActivités

•Suivi et de contrôle des réclamations
•Uniformisation des messages à destination  de tiers (mails,..)

Recherche et choix des fournisseurs 

•Création d’un état prévisionnel des coûts fournisseurs
•Mise en place  de critères de sélection pour retenir et qualifier des 
fournisseurs
• Mise en place de tableaux de comparaison hiérarchisés
•Mise à jour des dossiers fournisseurs…

•Mise à jour des emplois du temps 
•Organisation des visites aux fournisseurs
•modèles de bon de commande et leur exploitation
•Un tableau de suivi des commandes

•Des statistiques d'achats
•Un tableau de suivi des règlements

Suivi des achats 

PME APPRENTISSAGE - Lycée SANTOS DUMONT – Octobre 2009 –Valérie Raymond 7

Gestion de la relation avec les fournisseurs



La mission de formateur du maître d’apprentissage 
2. Le rôle du maître d’apprentissage dans la validation du diplôme

ii. Le projet professionnel 

BTS Assistant de gestion PME/PMI rénové

Les objectifs et intérêts du projet professionnel :
Concevoir et mettre en œuvre un projet en rapport avec les activités du référentiel.

Ce projet permet de :
• Développer l’esprit d’initiative, l’autonomie, la créativité
• Développer le sens des responsabilités
• Responsabiliser en tant qu’acteur moteur d’un processus de gestion de  projet
• Acquérir de nouvelles compétences dans toutes les étapes liées à la mise en place et au suivi du projet

Les étapes de mise en œuvre :
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Présentation à l’oral d’un projet professionnel mis en œuvre en autonomie dans l’entreprise

Exemple de projets :
Obtention d'une certification Iso
Amélioration du traitement des réclamations clients
Mise en place d’un tableau de bord
Etude de rentabilité
Fidélisation de la clientèle

Analyse du marché de l’entreprise
Diagnostic humain
Projet de reprise d’une entreprise
Pérennisation de la démarche de prévention des risques
Protection des risques d'insolvabilité
Organisation des formations…


