
BTS Assistant(e) de gestion de PME-PMI à référentiel

commun européen

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

Demandeurs d'emploi en 1 an

  Public (F/H)

Tout public, Demandeur d'emploi, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CPF
Dans le cadre d'un conventionnement CRIF -
Formations Métiers

  Dates

Du 27/08/2018 au 24/05/2019

  Durée

874 H (en centre), 280 H (en entreprise)
Stages en entreprise : 2 x 4 semaines
Durée en centre variable selon le parcours
prescrit
En 1 an
Durée personnalisée

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Adressez votre candidature :
CV, lettre de motivation, copie(s) du (des)
diplômes et des justificatifs professionnels à
l'attention de :
Gérard CAER

  Votre interlocuteur

Gérard CAËR
Coordonnateur
g.caer@gretametehor.com
Tél 01 44 85 83 91 -  07 71 44 01 76

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LGT HONORE DE BALZAC
118 bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Obtenir le diplôme d'État "BTS Assistant de Gestion PME-PMI à référentiel commun
européen"
- Occuper un poste de collaborateur(rice) direct d'un dirigeant de PME-PMI ou d'un centre
de profit d'une grande entreprise
- Être capable de contribuer à la gestion administrative, commerciale et financière, de
participer au développement et à la pérennisation de l'entreprise

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (Bac d'enseignement général, technologique ou
professionnel)
ou avoir 3 ans d'expérience dans la branche 
- Avoir de bonnes capacités d'expression et de communication
- La connaissance des outils bureautiques (Word, Excel) et de l'anglais est nécessaire.        
                   

    CONTENUS

- Culture générale et expression Française
- Langue vivante 1
- Économie - Droit - Management des entreprises
- Gestions des relations avec la clientèle et les fournisseurs
- Administration et développement des ressources humaines 
- Organisation et planification
- Gestion et financement des actifs
- Gestion du système d'information
- Pérennisation de l'entreprise
- Gestion des risques informatiques, financiers, environnementaux...
- Communication interne et externe
- Accompagnement au projet professionnel

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation professionnelle,
entraînement aux épreuves orales et écrites, appui sur des outils en e-learning.

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Assistant(e) de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen (Niveau Fr 3 -
Niveau Eu 5) - 120 ECTS
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BTS Assistant(e) de gestion de PME-PMI à référentiel

commun européen

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

Salarié(e) en 1 an

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CPF,
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CPF, Particulier, individuel

  Dates

Du 27/08/2018 au 24/05/2019
Date limite de dépôt des dossiers CIF :
2 à 3 mois incompressibles avant la date de
début de la formation.
Pour plus de précisions, contactez l'OPACIF
auquel vous êtes rattaché(e).

  Durée

950 H (en centre), 280 H (en entreprise)
Stages en entreprise : 2 X 4 semaines
La durée en centre est variable selon le
parcours prescit.

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Adressez votre candidature :
CV, lettre de motivation, copie(s) du (des)
diplômes et des justificatifs professionnels à
l'attention de :
Gérard CAER

  Votre interlocuteur

Gérard CAËR
Coordonnateur
g.caer@gretametehor.com
Tél 01 44 85 83 91 -  07 71 44 01 76

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LGT HONORE DE BALZAC
118 bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Obtenir le diplôme d'État "BTS Assistant de Gestion PME-PMI à référentiel commun
européen"
- Occuper un poste de collaborateur(rice) direct d'un dirigeant de PME-PMI ou d'un centre
de profit d'une grande entreprise
- Être capable de contribuer à la gestion administrative, commerciale et financière, de
participer au développement et à la pérennisation de l'entreprise

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (Bac d'enseignement général, technologique ou
professionnel)
ou avoir 3 ans d'expérience dans la branche 
- Avoir de bonnes capacités d'expression et de communication
- La connaissance des outils bureautiques (Word, Excel) et de l'anglais est nécessaire.        
                   

    CONTENUS

- Culture générale et expression Française
- Langue vivante 1
- Économie - Droit - Management des entreprises
- Gestions des relations avec la clientèle et les fournisseurs
- Administration et développement des ressources humaines 
- Organisation et planification
- Gestion et financement des actifs
- Gestion du système d'information
- Pérennisation de l'entreprise
- Gestion des risques informatiques, financiers, environnementaux...
- Communication interne et externe
- Accompagnement au projet professionnel

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation professionnelle,
entraînement aux épreuves orales et écrites, appui sur des outils en e-learning.

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Assistant(e) de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen (Niveau Fr 3 -
Niveau Eu 5) - 120 ECTS
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BTS Assistant(e) de gestion de PME-PMI à référentiel

commun européen

Certification accessible par la VAE

  SESSION 3

En alternance en 2 ans

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Salarié dans le cadre du
CPF, Salarié en période de
professionnalisation, Demandeur d'emploi,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CPF,
Étudiant

  Dates

Du 02/10/2018 au 03/05/2020

  Durée

1100 H (en centre)
En 2 ans

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel

  Informations inscription

1. Inscrivez-vous à une réunion d'information et
de recrutement en renseignant le formulaire sur
votre droite pour télécharger le dossier de
candidature
2.Présentez-vous à la réunion que vous avez
choisie avec votre dossier papier dûment
renseigné et toutes les pièces demandées.
Attention : ne pas nous renvoyer le dossier par
voie postale.

  Votre interlocuteur

Madjid TAMZALI
m.tamzali@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 68

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Aucun frais de scolarité

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LGT HONORE DE BALZAC
118 bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Obtenir le diplôme d'État "BTS Assistant de Gestion PME-PMI à référentiel commun
européen"
- Occuper un poste de collaborateur(rice) direct d'un dirigeant de PME-PMI ou d'un centre
de profit d'une grande entreprise
- Être capable de contribuer à la gestion administrative, commerciale et financière, de
participer au développement et à la pérennisation de l'entreprise

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (Bac d'enseignement général, technologique ou
professionnel)
ou avoir 3 ans d'expérience dans la branche 
- Avoir de bonnes capacités d'expression et de communication
- La connaissance des outils bureautiques (Word, Excel) et de l'anglais est nécessaire.        
                   

    CONTENUS

- Culture générale et expression Française
- Langue vivante 1
- Économie - Droit - Management des entreprises
- Gestions des relations avec la clientèle et les fournisseurs
- Administration et développement des ressources humaines 
- Organisation et planification
- Gestion et financement des actifs
- Gestion du système d'information
- Pérennisation de l'entreprise
- Gestion des risques informatiques, financiers, environnementaux...
- Communication interne et externe
- Accompagnement au projet professionnel

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation professionnelle,
entraînement aux épreuves orales et écrites, appui sur des outils en e-learning.

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Assistant(e) de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen (Niveau Fr 3 -
Niveau Eu 5) - 120 ECTS
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