BTS Gestion de la PME
GRETA des Hauts-de-Seine

Lycée Guy de Maupassant, 52 Rue Robert Schumann, 92700 Colombes.
Objectifs
Acquérir les compétences en vue d'assurer les fonctions de
collaborateur administratif d'un dirigeant de petite ou moyenne
entreprise. Le titulaire de ce BTS est polyvalent, il intervient dans
les domaines de la gestion administrative, comptable et
commerciale. Il a une vision de l'entreprise et de son
environnement économique.
Contenus
- Culture générale et expression
- Langue vivante en entreprise
- Culture économique, juridique et managériale
- Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de PME
- Participer à la gestion des risques de la PME
- Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
Modules transversaux
- Culture économique, juridique et managériale appliquée
- Communication appliquée
- Ateliers de professionnalisation
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Accédez au programme détaillé, cliquez ici :
Programme détaillé
Référent Handicap Madame Carole Marie :
contact@greta-92.fr
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Secteurs et domaines professionnels
Comptabilité, gestion, finances, création d'entreprises
Public
Individuels
CPF
Salarié
Pro-A
Durée
1302 heures
Dont 406 en entreprise
Dates
Début : 15 novembre 2021
Fin : 30 juin 2022
Pré requis
Niveau 4 (ex IV)
Etre titulaire d'un diplôme classé de niveau IV ou homologué au
niveau IV par la commission d'homologation des titres et des
diplômes de l'enseignement technologique ou avoir accompli
une scolarité complète y conduisant. En l'absence de ces
conditions, avoir une expérience professionnelle de 3 années,
de préférence dans un service administratif ou commercial
d'entreprise.
Niveau de sortie
Niveau 5 (ex III)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Coût
Tarif tout public pour un parcours type:10 752 euros.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.
Financement
Auto financement
CPF
Projet de transition Pro
CPF.
Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
recrutement@greta-92.fr
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