
BTS Assistant(e) de manager
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

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
Programme Régional - Formations Métiers

  Dates

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

  Durée

896 H (en centre), 280 H (en entreprise)
Le stage en entreprise est de 2 X 4 semaines 
La durée en centre est variable selon le
parcours prescrit

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Recrutement sur dossier, tests et entretien.
La sélection des candidatures prend en compte
le niveau scolaire, le parcours professionnel,
les résultats aux tests écrits (français, culture
générale, calcul, anglais, LV2) et l'entretien de
motivation.

  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 Manager" de niveau 3
Acquérir des compétences pour pouvoir prétendre à des emplois d'assistant(e) de direction.

U1 -   S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie,
U2.1 - Communiquer dans une première langue vivante étrangère, niveau B2 CECRL,
U2.2 - Communiquer dans une seconde langue vivante étrangère, niveau B1 CECRL,
U3.1 - Analyser une situation économique et juridique d'entreprise et produire des notes
structurées et argumentées,
U3.2 - Faire un diagnostic d'une situation de management et proposer des solutions
argumentées,
U4 -   Assurer une communication professionnelle, à l'interne, à l'externe et à l'international,
U5 -   Produire et gérer de l'information, aider à la prise de décision, contribuer à
l'organisation,
U6 -   Contribuer à la gestion administrative des ressources humaines et matérielles,
prendre en c (...)

    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 indispensable,
premières notions d'espagnol/allemand... (...)

    CONTENUS

La formation comporte les enseignements suivants :
. Culture générale et expression 
. Langue étrangère A : anglais
. Langue étrangère B : espagnol,allemand...
. Économie, droit et management
. Communication et relations professionnelles
. Soutien à l'information
. Aide à la décision
. Organisation de l'action
. Prise en charge des activités déléguées
. Activités professionnelles de synthèse (...)

    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 manager (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
Modalités d'évaluation : 
- 6 unités certificatives / blocs de compétences : U1, U2.1, U.2.2, U3.1,U3.2, et U5 sont
évaluées en épreuves ponctuelles finales
- 2 unités certificatives / blocs de compétences : U4 et U6 sont évaluées en Contrôle en
Cours de  (...)

Consulter la fiche complète
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BTS Assistant(e) de manager
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

Salarié(e)s en 1 an

  Public (F/H)

Tout public, Salarié, Salarié dans le cadre du
CPF, Demandeur d'emploi dans le cadre du
CPF, Particulier, individuel
Action de formation approuvée par le
FONGECIF

  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)
2 X 4 semaines de stage en entreprise
Selon le parcours prescrit la durée en centre
est variable.

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  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 Manager" de niveau 3
Acquérir des compétences pour pouvoir prétendre à des emplois d'assistant(e) de direction.

U1 -   S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie,
U2.1 - Communiquer dans une première langue vivante étrangère, niveau B2 CECRL,
U2.2 - Communiquer dans une seconde langue vivante étrangère, niveau B1 CECRL,
U3.1 - Analyser une situation économique et juridique d'entreprise et produire des notes
structurées et argumentées,
U3.2 - Faire un diagnostic d'une situation de management et proposer des solutions
argumentées,
U4 -   Assurer une communication professionnelle, à l'interne, à l'externe et à l'international,
U5 -   Produire et gérer de l'information, aider à la prise de décision, contribuer à
l'organisation,
U6 -   Contribuer à la gestion administrative des ressources humaines et matérielles,
prendre en c (...)

    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 indispensable,
premières notions d'espagnol/allemand... (...)

    CONTENUS

La formation comporte les enseignements suivants :
. Culture générale et expression 
. Langue étrangère A : anglais
. Langue étrangère B : espagnol,allemand...
. Économie, droit et management
. Communication et relations professionnelles
. Soutien à l'information
. Aide à la décision
. Organisation de l'action
. Prise en charge des activités déléguées
. Activités professionnelles de synthèse (...)

    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 manager (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
Modalités d'évaluation : 
- 6 unités certificatives / blocs de compétences : U1, U2.1, U.2.2, U3.1,U3.2, et U5 sont
évaluées en épreuves ponctuelles finales
- 2 unités certificatives / blocs de compétences : U4 et U6 sont évaluées en Contrôle en
Cours de  (...)

Consulter la fiche complète
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BTS Assistant(e) de manager
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

Certification accessible par la VAE

  SESSION 3

En alternance. en 2 ans

  Public (F/H)

Tout public, 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 ce dossier par
voie postale

Pour tout complément d'information contactez :

Madjid TAMZALI
Tél 06 08 16 89 13 - 01 44 85 85 68 
m.tamzali@gretametehor.com

  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 Manager" de niveau 3
Acquérir des compétences pour pouvoir prétendre à des emplois d'assistant(e) de direction.

U1 -   S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie,
U2.1 - Communiquer dans une première langue vivante étrangère, niveau B2 CECRL,
U2.2 - Communiquer dans une seconde langue vivante étrangère, niveau B1 CECRL,
U3.1 - Analyser une situation économique et juridique d'entreprise et produire des notes
structurées et argumentées,
U3.2 - Faire un diagnostic d'une situation de management et proposer des solutions
argumentées,
U4 -   Assurer une communication professionnelle, à l'interne, à l'externe et à l'international,
U5 -   Produire et gérer de l'information, aider à la prise de décision, contribuer à
l'organisation,
U6 -   Contribuer à la gestion administrative des ressources humaines et matérielles,
prendre en c (...)

    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 indispensable,
premières notions d'espagnol/allemand... (...)

    CONTENUS

La formation comporte les enseignements suivants :
. Culture générale et expression 
. Langue étrangère A : anglais
. Langue étrangère B : espagnol,allemand...
. Économie, droit et management
. Communication et relations professionnelles
. Soutien à l'information
. Aide à la décision
. Organisation de l'action
. Prise en charge des activités déléguées
. Activités professionnelles de synthèse (...)

    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 manager (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
Modalités d'évaluation : 
- 6 unités certificatives / blocs de compétences : U1, U2.1, U.2.2, U3.1,U3.2, et U5 sont
évaluées en épreuves ponctuelles finales
- 2 unités certificatives / blocs de compétences : U4 et U6 sont évaluées en Contrôle en
Cours de  (...)

Consulter la fiche complète
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