Administratif - Gestion - Secrétariat

BAC PRO Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités AGOrA
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20225

Objectif
Les métiers de l'assistance à la gestion des organisations et de leurs activités consistent à
apporter un appui à un dirigeant de petite structure,
à un ou plusieurs cadres ou à une équipe dans une plus grande structure, en assurant des
missions d'interface, de coordination et d'organisation dans le domaine administratif.
Ces métiers s'exercent dans tous les secteurs d'activité et au sein de tout type d'organisations de
petite, moyenne ou grande taille. Ils se déploient dans un contexte de mutations profondes des
activités de services, notamment en raison de l'impact des restructurations, des nouvelles formes
d'organisation du travail, de la dématérialisation des informations, de la transformation numérique
des activités et de l'automatisation de certains processus.
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel AGOrA peut être conduit dans les limites de sa
responsabilité et de son autonomie à :
- gérer des relations avec les clients, les usagers et les adhérents,
- organiser et suivre l'activité de production (de biens ou de services),
- administrer du personnel.
Contenu
Domaines d'activité professionnel :
- organiser et suivre l'activité de production (de biens ou de services)
- gérer des relations avec les clients, les usagers et les adhérents
- administrer le personnel
- prévention-santé-environnement
Domaines généraux :
- Économie
- Droit
- Mathématiques
- Langues vivantes
- Français
- Histoire-Géographie et Éducation civique
- Arts appliqués et Cultures artistiques
- Éducation Physique et Sportive

Dates
Du 01/09/2021 au 01/06/2023
Public
tout public
Durée
1350 heures
Effectifs
15
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 7ème - Lycée Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON
Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Prérequis
Seconde générale
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Eligible au CPF
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
oui
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