QUALIF

ASSISTANT(E) DE GESTION PME
BTS GESTION DE LA PME

FORMATION ORGANISEE ET FINANCEE PAR LA REGION NORMANDIE
AVEC LE CONCOURS DU FSE
OBJECTIFS

Former des collaborateurs de dirigeants de petites et moyennes entreprises, capables d'exercer
plusieurs types de fonctions :
- participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise notamment par leur implication dans la gestion des
relations avec les clients et fournisseurs dans ses dimensions administrative, humaine, comptable ou
encore commerciale
- contribuer à la gestion des risques et donc veiller aux conditions de la pérennité de l’entreprise par
l’adaptation aux évolutions de son environnement
- gérer le personnel et participer à la valorisation des ressources humaines
- contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise par l'amélioration de son organisation, soutenir et
accompagner son développement en participant au suivi de l'activité par la production d’informations et la
mise en place d’indicateurs soumis à la direction
 Valider une certification de niveau III (niveau 5 de la nouvelle nomenclature) avec le BTS Gestion de la
PME
 Améliorer son employabilité et son potentiel d’insertion


PUBLIC

Demandeurs d’emploi

PRE-REQUIS



CONTENU

inscrits ou non à Pôle emploi
- sortis de formation initiale depuis plus de 9 mois
- sortis de formation du programme Qualif depuis plus de 12 mois
Avoir suivi une scolarité/formation de niveau 4 (BAC)
Etre dans une dynamique de projet professionnel pour le métier visé et la formation : degré de
motivation, d’implication et cohérence du projet
 Maîtrise des bases de la bureautique (Word, Excel)


MODULES TRANSVERSAUX
Module d’intégration
Module digital
Module d’insertion professionnelle
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Français
Anglais
Economie et droit - Management des entreprises
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME
Participer à la gestion des risques de la PME
Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME
Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

METHODES
PEDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques et de mise en application
Suivi individualisé dans l’acquisition des savoirs et savoir-faire

INTERVENANTS

Formateurs habilités à dispenser la formation et expérimentés en formation continue des adultes

DATES

Formation du 10 mai 2021 au 20 mai 2022

ET DUREES

1246 heures en centre
420 heures en entreprise

VALIDATION

BTS Gestion de la PME
TOSA Digital, TOEIC

LIEU DE FORMATION

GRETA Elbeuf Vallée de Seine - Antenne de Louviers
Chemin des Fontenelles 27400 LOUVIERS

Contacts

Frédéric MOUTON, conseiller en formation continue
Gaëlle MORTREUIL, responsable technique
Nora MECHKOUR, assistante
02 32 40 94 94 / 02 32 96 94 94
tertiaire.greta.elbeuf@ac-rouen.fr
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