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CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Céline JANIN
06 47 73 96 18
celine.janin@ac-lyon.fr

Coordonnatrice de la formation
Mme Séverine ÉLOY
04 74 32 15 90
severine.eloy@ac-lyon.fr

Lieu de la formation

Lycée JM Carriat
1, Rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

Assistante de formation
Mme Coralie ESCODA
04 74 32 15 90
coralie.escoda@ac-lyon.fr

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
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Durée : 1350h minimum sur 2 ans / 675h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



Objectifs

Formation

L’Assistant de Gestion de la PME exerce la 
fonction de collaborateur des dirigeants de 
petites ou moyennes entreprises. 
Il est chargé d’assurer les fonctions :
• administratives : courrier, téléphone, do-

cumentation, classement, tenue de fi-
chiers, gestion du personnel…

• comptables : travaux de préparation qui 
ne sont pas pris en charge par un centre 
ou un cabinet de gestion, facturation, 
paie…

• commerciales : accueil des clients, devis, 
établissement de contrats, recherche de 
fournisseurs, vente et après vente…

Le BTS Gestion de la PME se prépare en 2 ans 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
ou d’un contrat de professionnalisation en 
alternant formation au GRETA CFA de l’Ain 

au Lycée JM Carriat à BOURG-EN-BRESSE et 
formation en milieu professionnel.
(Lundi, mardi en entreprise, mercredi, jeudi 
et vendredi en formation).

Public et Prérequis Recrutement

Être titulaire de :
• Bac Technologique et Général
• Bac professionnel Gestion-Administration

• Inscription PARCOURS SUP
• Recrutement sur dossier (motivation, 

CV, Résultats) et entretien
• Accompagnement dans la recherche 

d’entreprises

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en en-

treprise
• Plateforme E-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage 
ou contrat de profession-
nalisation de 2 ans

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Gérer la relation avec les clients et les 
fournisseurs
• Recherche de clientèle et contact
• Administration des ventes de la PME
• Maintien et développement de la relation 

avec la clientèle
• Recherche et choix des fournisseurs de la PME
• Suivi des opérations d’achats et d’investis-

sement de la PME
• Suivi comptable des opérations avec les 

clients et les fournisseurs de la PME.

Participer à la gestion des risques de la PME
• Conduite d’une veille
• Participer à la mise en place d’un travail en 

mode projet au sein de la PME 
• Mise en œuvre d’une démarche de ges-

tion des risques de la PME
• Participer à la gestion des risques finan-

ciers et non financiers de la PME 
• Mise en place d’une démarche d’une dé-
         marche qualité au sein de la PME.

Gérer le personnel et contribuer à la ges-
tion des ressources humaines de la PME
• Gestion administrative du personnel de la PME
• Participer à la gestion des ressources hu-

maine de la PME
• Contribuer à la cohésion interne de la PME

Soutenir le fonctionnement et le dévelop-
pement de la PME :
• Contribuer à la qualité du système d’infor-

mation de la PME 
• Organisation des activités de la PME
• Participer au développement commercial 

national et international de la PME 
• Contribuer la mise en œuvre de la com-

munication de la PME
• Participer à l’analyse de l’activité de la PME 
• Participer au diagnostic financier de la PME 
• Participer à l’élaboration de tableaux de 

bord de la PME

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale Niveau 5

Débouchés Poursuite d’études
 Licence professionnelle dans le domaine 
de la gestion, du  management  des  orga-
nisations, de la comptabilité, des ressources 
humaines ... 
 Licence LMD administration et gestion 
des entreprises ou administration écono-
mique et sociale 
  École de commerce et de gestion par le 
biais des admissions parallèles ...

Le technicien supérieur Comptabilité et Ges-
tion peut viser les emplois suivants :
Assistant comptable, Consultant en gestion, 
Auditeur financier, Gestionnaire de paie, Se-
crétaire comptable, Assistant de gestion en 
PME PMI, Responsable administratif et finan-
cier, Adjoint administratif, Comptable, Credit 
manager, Trésorier, Responsable du personnel, 
Chargé de clientèle, Expert comptable, Chef 
comptable, Conseiller en administrations des 
affaires, Adjoint de direction financière

FORMATION GÉNÉRALE :

• Cuture générale et Expression  
• Anglais

• Culture économique, juridique et ma-
nagériale

BTS GESTION DE LA PME

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


