
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  

2 ans – De septembre à Juillet 

Rythme 
3 jours en Entreprise 
2 jours en Formation 

Validation 
Diplôme BAC+2 délivré par le Ministère de 
l’Éducation Nationale 

Méthodes Pédagogiques 

Travaux de groupe faisant appel à la pédagogie active 
et aux moyens audiovisuels et/ou à distance. Un 
travail personnel important est demandé à chacun 
afin de préparer l’examen dans des conditions 
optimales. 

Les atouts de la formation 

 Accompagnement dans la recherche de 
l’entreprise 

 Contrôles continus réguliers + 3 BTS blancs 
en conditions réelles d’examen 

 Suivis réguliers en entreprise 
 Une expérience professionnelle et une 

formation rémunérée 
 

Objectifs 
 Maitriser les outils de gestion 
 Maitriser les outils informatiques 
 Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise 

(au service commercial, administratif, etc.) 

Public 
Formation en alternance, titulaire d’un Baccalauréat 
(toutes filières)  
ou titre équivalent : 
 En contrat d’apprentissage : jeunes de moins de 

30 ans 
 En contrat de professionnalisation  

Profil 
 BAC PRO Comptabilité  
 BAC séries générale L, ES, S  
 BAC Technologique STMG  

Qualités Requises 
 Polyvalent, autonome et rigoureux 
 Goût des relations humaines 
 Sens de l’organisation 
 

Témoignage 

« Je m’appelle Lucie, j’ai souhaité m’orienter vers les secteurs d’activités liés aux domaines de la gestion, 
administration… C’est pourquoi je me suis orientée vers le BTS AG en alternance à la CCI de Montauban. 
L’alternance a été pour moi un atout décisif dans cette formation car ça m’a permis de lier les apports 
théoriques des cours avec mes missions en entrepris. J’ai à la fin de ma formation signé en CDI dans 
l’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon alternance.» 

Recrutement 
 Information collective (voir dates sur notre site : www.montauban.cci.fr) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières Générales 
 

 Culture générale et expression 

 Appréhender et réaliser un message écrit 

 Communiquer oralement 

 Langue Vivante étrangère 1 

 Niveau B2 du CECRL pour les activités langagières. 
(documents écrits et Production et interactions 
écrites-orales) 

 Niveau B2 du CECRL pour les activités langagières. 
(compréhension oral) 

 Langue Vivante étrangère 2 (Facultatif) 

 Niveau B1 du CECRL pour les activités langagières. 
(documents écrits et Production et interactions 
écrites-orales) 

 Culture Économie, juridique et managériale 

 Analyser des situations auxquelles l’entreprise est 
confrontée 

 
 

Matières Professionnelles 
 

 Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME 

 Rechercher les clients par la prospection ou 
répondre à un appel d’offre 

 Traiter la demande du client 

 Rechercher et sélectionner les fournisseurs…  

 Participer à la gestion des risques de la PME 

 Conduire une veille 

 Accompagner la mise en place d’un travail en 
mode projet… 

 Gérer le personnel et contribuer à la gestion RH de la PME 

 Assurer le suivi administratif du personnel 

 Préparer les éléments de la paie et communiquer 
sur ces  éléments 

 Organiser les élections des représentants du 
personnel… 

 Gérer le personnel et contribuer à la gestion RH de la PME 

 Représenter, analyser, améliorer le système 
d’information de la PME 

 Améliorer des processus « support » et organiser 
et suivre les activités de la PME… 

 
 

 

 La polyvalence et l’organisation sont des qualités 
indispensables qui vous permettront de développer 
les compétences nécessaires à une collaboration 
de confiance au sein de votre équipe de travail. 
Toutes ces qualités vous permettront de réussir 
dans une carrière où le goût du relationnelle est 
indispensable. 

Réseau d’Entreprise 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Carrière Professionnelle 
 

 Assistant(e) de direction  

 Assistant(e) commercial 

 Assistant(e) de gestion 

 Assistant(e) administratif 

 Assistant(e) comptable 

 Assistant(e) Manager 

 Secrétaire Bureautique 

Jessica BONAVENTURE 

 

05.63.21.71.14 

 

j.bonaventure@cci-formation.fr 

Contact 

@ 

 

Taux de réussite 
2017 :   

Et   

Taux d’insertion 
2016 : 
 

 

72% 

80% 


