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Les PME & PMI qui doivent conduire un . Dossier : Gestion d'entreprise –31-. Page 1/2 . Bien
préparer le changement du logiciel comptable, c'est avoir . sur la productivité administrative.
Quelques .. L'abondance de l'offre et sa qualité ne.



Le BTS assistant de gestion (AG) de PME-PMI à référentiel commun . de la gestion
administrative du personnel; Secrétaire (direction, comptable, bureautique.
Le BTS Assistant(e) de gestion en PME - PMI se prépare en deux ans . . administratives,
comptables, commerciales, humaines. ; de contribuer à sa pérennité.
Le BTS assistant de gestion PME-PMI prépare spécifiquement à ce métier, mais il est . outils
informatiques, et bien sûr gestion administrative et financière, telles sont . L'inconvénient de ce
type de poste, c'est qu'à moins de finir par prendre la . techniciens des services comptables et
financiers étaient recensés en 2002.
Il est possible de travailler comme secrétaire comptable après le BTS. . Les jeunes de MFR en
bac professionnel Gestion-Administration peuvent . L'assistant de gestion de PME/PMI
(jusqu'à 50 salariés) est à la fois .. Réussir autrement.
Achetez Réussir La Gestion Administrative Et Comptable De Sa Pme-Pmi de Thierry M.
Carabin au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
. 1 996 BTS informatique de gestion - Lycée Joseph-Benys (Saint-Denis) 1 993 . PME-PMI,
prise de RDV Août 01 /Jan02 Assistante chargée d'administration . de vente de 50
commerciaux Sep 99 /Fév 01 Secrétaire comptable - SOFRAMIX.
Plaque tournante administrative et commerciale d'une PME, il est l'interlocuteur . Les postes se
concentrent dans les PME-PMI et les très petites entreprises (environ 2 millions). . À la fois
comptable, commercial, secrétaire, gestionnaire de paye. . Bras droit du patron de sa PME,
l'assistant de gestion veille au grain.
14 Jan 2015 - 2 min - Uploaded by IMT GrenobleLe besoin d'assistant de gestion PME-PMI est
directement lié à la . d'assurer sa fonction .
Agent (e) administratif d'entreprise. Femme . Assistant (e) Chargé de Gestion et des travaux
comptables. Femme . Assistant (e) de gestion PME PMI Banque.
Le BTS Assistant de Gestion PME/PMI permet d'exercer des fonctions administratives,
commerciales, comptables et financières et de devenir le collaborateur.
. comptable et commerciale E5 BTS assistant de gestion PME-PMI - C Gachet. . Réussir les
activités professionnelles au BTS Assistant n° 9 Et consultez.
BTS Assistant(e) de Gestion PME PMI . capables d'assurer une fonction administrative,
commerciale, comptable et sociale. .. personnalisée afin de réussir ses contacts en qualité de
service et de temps . Optimiser sa capacité de synthèse.
Retrouvez toutes les offres d'emploi Administratif à Saint-Nazaire (44600) sur OuestJob. . Pro
ou BTS Gestion administrative, comptable, commerciale ou secrétariat) Vous . Diplômé(e)
d'un Bac +2 (BTS / DUT) assistant(e) de gestion PME-PMI ou .. Les atouts pour réussir : - Issu
d'une formation Bac +4 en gestion et/ou.
Assistant(e) de comptabilité et d'administration (ASCA); Bac pro gestion . assistant de
manager; BTS assistant de gestion PME-PMI; BTS comptabilité et gestion (CG) . Français
langue étrangère : réussir ses études supérieures en langue.
. BAC PRO Gestion et Administration · BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI . Notre
méthode pour réussir . Elle gère ses enfants et sa formation et vous dit comment . Trouvez
votre Formation Comptable, Paie, RH, Gestion ou Juridique.
Secrétaire; Assistant de gestion PME; Assistant en ressources humaines; Agent comptable
financier. . Supérieur) Assistant de Gestion PME-PMI ou un BTS Assistant de manager. .
Gestion administrative des relations avec le personnel; Pratiques . Pour réussir le Bac Pro
Gestion-Administration, il est important de bien le.
s gestion administrative, s gestion comptable et financière, s gestion . Comment se préparer à
l'étude de cas du BTS Assistant de Gestion de PME-PMI ...... 9 ... Pour réussir un devoir
d'étude de cas, vous devez maîtriser graduellement les méthodes ci-dessous pendant l'étude de



cas. Lire un sujet dans sa globalité.
18 sept. 2017 . Effectuer son BTS Assistant de Gestion PME-PMI sous la formule 1+1
représente un . Les atouts du BTS : sa polyvalence, vous aborderez plusieurs domaines
d'activité (gestion, ressources humaines, administration, commerce), . C'est un rythme qu'il
faut réussir à tenir mais il est extrêmement formateur.
Collaborateur administratif polyvalent, la fonction d'assistant de gestion porte sur . de gestion
administratives, comptables, commerciales et informatiques. . ″Cerner la fonction
administrative dans sa diversité ″Activités .. Réussir son TPE.
23 nov. 2016 . Réussir sa licence . Quelle est la différence entre le BTS Assistant de Gestion
PME-PMI et le DUT GEA ? . N.B. : Le DUT GACO (Gestion administrative et commerciale
des organisations) peut être une voie moyenne entre le DUT . Cabinets d'expertise et d'audit :
cadre comptable, expert-comptable.
Pour réussir votre projet, les experts APL vous accompagnent, seul ou avec des professionnels
qui auront permis de détecter vos cibles, avec de nombreux.
Tâches exécutées : - Gestion comptable - Enregistrement quotidien des opérations comptables
.. C'est tout simplement la comptabilité dans sa généralité. . Cela fait 10 ans que je suis
comptable dans des PME PMI. . j'ai occupé plusieurs postes de responsable comptable et
administrative en entreprise de type PME.
Reussir la gestion administrative et comptable de sa pme-pmi, Muriel Chwat, T.M. Carabin, De
Vecchi. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
fonctions comme la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et .. Mais
aujourd'hui les PME / PMI doivent se la poser compte tenu du caractère . solution pour
survivre et améliorer sa performance globale (qualité, délais, ... indispensable pour réussir une
mise en place du ERP. .. pour l'administration des.
Le CFA IGS propose le BTS Assistant de Gestion PME/PMI en alternance à Paris. . métier se
distinguera par l'importance des missions administratives variées.
22 déc. 2007 . Ce BTS correspond à 1/3 comptable, 1/3 commercial et 1/3 secrétaire. . portes a
de nombreuses carrières (comptable administrative commerciale. ... Astuces pour la maison et
le linge · Bâtir ou retaper sa maison . Plus de sujets relatifs à : BTS Assistant de gestion PME
PMI, besoin de renseignement!
capacités de réussir cette formation et . les emplois d'assistant de gestion de PME-PMI.
Objectifs. L'assistant de gestion exerce sa mission auprès du chef d'entreprise d'une petite ou
moyenne . Cette mission se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative. .
comptable, commerciale, humaine. ;.
Le technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI exerce la fonction de collaborateur
direct de . de l'entreprise dans ses dimensions administrative, comptable, commerciale,
humaine… . RÉUSSIR □□□□□ . Grâce à sa polyvalence, le titulaire de ce diplôme dispose des
moyens pour évoluer dans un large.
Elle prend en charge la gestion administrative du personnel : mise à jour des . BTS assistant de
gestion PME/PMI, (à référentiel commun européen), . DUT (GEA) gestion des entreprises et
des administrations gestion comptable et financière. . Il est conseillé de poursuivre sa
formation par une licence professionnelle.
Voici quelques pistes pour vous aider à réussir le vôtre. bg-slideshow-emploi-0314, entretien .
Son historique; Ses valeurs; Sa structure. Identifier vos atouts.
armés pour réussir. EXPERTISE COMPTABLE | GESTION | MANAGEMENT .. une école
professionnalisante et apporte la preuve de sa réussite : les résultats ... que les PME/PMI ont
des besoins réels et ne peuvent le cas échéant faire l'objet .. Le Chargé de Gestion
Administrative et Ressources Humaines occupe une.



Bien plus qu'un expert-comptable . Promoteurs immobiliers; Commerçants Artisans; PME -
PMI; Associations; Comités d'entreprise; Franchises et réseaux.
Projet 2ème année - BTS Assistant de gestion PME-PMI .. projet réponde entièrement à un
besoin de l'entreprise afin de favoriser sa pérennisation. .. Oui, les sujets c'est sois
pérennisation de l'entreprise, sois gestion des risques. ... fait 1 fiche GRC avec devis facture
relance enregistrement comptable.
Fiche poste Assistant Comptable et Administratif – Utopies – 2017. 1. UTOPIES RECRUTE…
. depuis sa création en 1993 par Elisabeth Laville, de promouvoir la responsabilité sociale et .
Gestion du personnel : en liaison avec la RRH . Justifier impérativement d'une expérience
opérationnelle confirmée en PME/PMI.
Réussir la gestion administrative et comptable de sa PME-PMI. De Thierry M. Carabin. 22,71
€. Temporairement indisponible. En cours de réapprovisionnement.
Avec un taux d'emploi de 97 %, le BTS Comptabilité et Gestion confirme sa popularité auprès
des recruteurs. . Préparez-vous à réussir . BTS Asistant de Gestion PME PMI. Le programme.
BTS Asistant de Manager PME PMI . Assurer les fonctions administratives, comptables et
commerciales; Gérer la communication.
Tout candidat peut faire son BTS assistant de gestion PME-PMI en alternance. . d'une
entreprise en matière organisationnelle, administrative, comptable, juridique . Lorsqu'un
étudiant effectue ses études en alternance, sa rémunération .. du business plan · Prévisionnel
financier · Conseils pour réussir son business plan.
Secrétaires-assistant(e) de gestion , gestionnaire administratif (adjoint administratif, technicien
de gestion administrative), assistant(e) de gestion en comptabilité.
Le gestionnaire administration des ventes est un profil hybride entre le technicien de base et le
manager ou Responsable de gestion. Dans ce contexte, le.
Les grandes fonctions de l'entreprise : administrative, comptable et financière, . La licence
Gestion de l'IAE La Rochelle a été conçue pour apporter aux étudiants un socle de . au sein du
master "Direction Administrative et Financière" de l'IAE de Pau, et de réussir ma première
année. . Assistant de gestion dans les PME.
Le BTS Assistant de Gestion PME PMI en alternance à Marseille a pour objectif de . dans ses
dimensions administratives, comptable, commerciale, humaine, . . contribuer à sa pérennité
par l´anticipation des besoins, l´accompagnement du . son temps constituent autant d´atouts
pour réussir et évoluer dans cette voie.
La licence professionnelle Adjoint de Direction PME-PMI est un diplôme de . représentatif des
petites et moyennes entreprises qui a présidé à sa création en 2002. . Management et gestion
des organisations, « Adjoint de direction PME-PMI » a . tâches administratives, commerciales,
comptables et financières, y compris.
L'externalisation de la fonction comptable peut jouer un rôle de signal, en limitant . Il est
d'usage de parler d'externalisation plutôt pour les grosses PME ou les .. réaliser sa fonction
comptable limite la possibilité de fraude ou de gestion ... réussir une opération
d'externalisation », Revue Française de Gestion, no 151, p.
Véritable courroie entre l'opérationnel et la Direction Générale, le Contrôleur de gestion exerce
un contrôle permanent sur les budgets de l'entreprise. Il réalise.
24 oct. 2013 . Secrétaire généraliste, secrétaire administrative / Secrétaire généraliste, .
l'assistante de gestion gère les fonctions administrative, comptable et commerciale de
l'entreprise. . Un BTS assistant de gestion PME-PMI est fortement recommandé. . Pour réussir
dans le domaine du secrétariat médical, il est.
Préparez le BTS Assistant de Gestion PME PMI au CPEA, basé à Paris. . stage , dans une PME
- PMI, dans les domaines de la gestion administrative, commerciale ou comptable. . C'est



primordial pour réussir. .. Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut
et son niveau de formation, qui justifie.
L'assistant de gestion PME-PMI est le collaborateur direct du dirigeant ou d'un . forte
polyvalence à dominante administrative dans les domaines suivants : . Compte tenu de sa
position d'interface interne et externe, il doit développer . Contribuer à la gestion des
ressources humaines; Suivre les opérations comptables.
Le technicien supérieur en Assistant (e) Gestion P.M.E / P.M.I exerce sa mission auprès du .
Les 5 qualités pour réussir dans cette voie . Administration et développement des ressources
humaines; Gestion et financement des . connaissances dans les domaines de la gestion, des
techniques financières et comptables.
Le BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI, a pour but de former les . de remplir des fonctions
administratives et comptables aussi bien que commerciales.
Sa mission consiste à gérer toutes les tâches administratives, juridiques et comptables que . de
conférence internationale, gestion du service administratif et comptable, etc. . Manager, le BTS
Assistant de Direction, le BTS Assistant de Gestion PME-PMI et tout autre diplôme équivalent.
. Réussir son évaluation annuelle.
Le salaire moyen d'un comptable unique () en France est compris entre 3 333 . Le métier de
comptable unique dans les structures de petite taille de type TPE, PME, PMI. . un poste de
responsable comptable, voire même de responsable administratif . Réussir sa gestion de projet
Efficacité Professionnelle / Management.
3 janv. 2012 . Dans une PME, le Secrétaire général englobe les fonctions d'un Directeur . de la
production comptable et fiscale, du contrôle de gestion, de la trésorerie, etc., . Il définit et met
en place les procédures de gestion administrative et .. Trouver votre emploi à la rentrée : les
meilleurs conseils pour réussir.
Grâce à sa grande polyvalence, un assistant de gestion en PME garantit la bonne marche . de
direction, de l'assistant comptable ou encore de l'assistant commercial. . Les filières assistant de
gestion administrative, gestion de PME-PMI et.
. professionnelle pour mieux convaincre, réussir un entretien d'embauche, . Assistant de
comptabilité et d'administration – Bloc de compétences gestion . Sa tenue n'est pas obligatoire
comme l'est la tenue de la comptabilité financière. . Public concerné : Comptables, dirigeants et
personnel administratif de PME/PMI,.
9 févr. 2011 . En bloquant la publicité, vous privez Le Monde.fr de sa principale source de
revenus. . Pour réussir, ils doivent muscler leur niveau en mathématiques pour être à .. que les
écoles de commerce, de gestion ou d'expertise-comptable. . de gestion PME-PMI, DUT gestion
administrative et commerciale, etc.
Certains préfèrent les DUT carrières juridiques : gestion administrative et commerciale . Dans
la même lignée que sa spécialisation en terminale, le bachelier peut entrer en . mais aussi en
informatique de gestion, assistant de gestion PME-PMI. . comptables et financières (DESCF) et
finir sur celui d'expertise comptable.
bts assistant de gestion pme pmi ----->il faut trouver une PME ou une PMI! . sa n'a rien a
voir!ca rle métier tu l'apprend ensuite sur le terrain et pas besoin .. Pour finir, le métier
d'assistante de Direction n'est pas triste en soi . ça . comptable et administratif . qu'il ne te
prenne pas pour developper leur.
Que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale, PME-PMI, . entreprise, nous
sommes également à vos côtés pour réussir avec vous vos projets de . Le personnel de
l'association, Assistance juridique et administrative, Gestion de . de votre entreprise : sa
création, son développement et, un jour, sa transmission.
Répondre aux enjeux de la gestion comptable des PME-PMI. Début des cours : 9 octobre .



Responsable administratif et financier de PME · Responsable en.
18 mars 2015 . sur les logiciels de gestion, sur un PGI (Progiciel de Gestion Intégrée) et . ou
Commerce ou d'un Bac ST2S , pourront aussi bien réussir dans ce BTS. . Ce BTS répond aux
besoins des PME-PMI (plus d'un million en France), car il a été étudié lors de sa . Assistant
commercial, comptable, administratif.
Vous devez désormais vous assurer de sa faisabilité commerciale en réalisant une étude de
marché. .. La gestion administrative, comptable et fiscale : Tenir la.
Gestion, finance, comptabilité : obtenez votre VAE Bac professionnel Comptabilité .
Comptable (CCC); Licence Contrôle de Gestion; Licence Administration.
Le BTS Assistant de Gestion PME-PMI est une formation complète qui permet . avec les
fournisseurs, gestion administrative du personnel, facturation clients,. . de direction, Assistant
commercial, Assistant comptable ou encore Assistant en . De par sa fonction les missions d'un
Assistant de gestion sont très variées.
Les titulaires du BTS Assistant de Gestion PME PMI à référentiel commun européen . leurs
polyvalences dans les domaines administratif, comptable et commercial. . essentielles pour le
réussir : sens des responsabilités, prise d'initiatives, rigueur. Lire aussi : comment bien écrire
sa lettre de candidature en BTS - DUT.
Réussir ma candidature .. Dans une PME, le comptable unique a plus de responsabilités et
associé à la . Il s'occupe de toute la comptabilité mais aussi parfois de la gestion commerciale. .
Excellente connaissance de l'entreprise et de sa stratégie. . voire contrôleur et inspecteur du
Trésor Public dans l'administration.
Il intervient sur l'ensemble des tâches administratives, mais peut participer à des missions .
BTS assistant de gestion PME/PMI,; BTS Professions immobilières.
1 sept. 2011 . . au sein de l'élite, mieux vaut donc se donner les moyens de réussir sa
reconversion. Le BTS Assistant de gestion PME / PMI s'adresse donc à de jeunes sportifs
(toutes . Depuis sa création en 2005, l'IMC a accompagné environ 1 000 . PME / PMI intervient
dans les domaines administratif, comptable.
4 déc. 2012 . digiSchool aide les jeunes à réussir leurs examens et leur orientation . Toutes les
clés pour réussir sa CPGE ! . À la fois comptable, secrétaire et commercial de l'entreprise, .
gestion administrative du personnel, les tâches de l'assistant de . BTS Assistant de gestion de
PME/PMI à référentiel commun.
Pour se former aux métiers de la comptabilité et de la gestion, il existe trois .. des postes
d'encadrement des services Financier, Comptable et Administratif de.
Lire Réussir la gestion administrative et comptable de sa PME-PMI par Thierry M. Carabin
pour ebook en. ligneRéussir la gestion administrative et comptable de.
Dans les PME-PMI, les fonctions de gestion administrative, commerciales et . Les fonctions
comptables: travaux de préparation qui ne sont pas pris en charge . des relations humaines et
de la communication seront les atouts pour réussir.
Ecole d'administration et de management en alternance Madame, Monsieur, Agée de 2 1 ans, je
prépare un BTS assistant de gestion PME-PMI O en alternance ©, mon . preuve d'imagination
pour mettre en place la gestion administrative, commerciale et comptable ©. . et motive la
raison de sa spécialisation en gestion.
2 mars 2017 . gestion désigne la façon d'organiser et de piloter une entreprise, afin .. DE
GESTION DE. PME PMI (diplôme à référentiel commun européen).
Gestion Des PME/PMI : Total Sénégal et le CESAG lancent un programme de formation. Par
RÉUSSIR Business le 10 septembre 2013 . pour gérer une PME/PMI en ses aspects
administratif, commercial, comptable et humain afin . et est un atout pour sa reconnaissance
académique par le Cames et sa reconnaissance.



Titre(s) : Réussir la gestion administrative et comptable de sa PME-PMI . outils de gestion des
ressources humaines et de l'administration : les ratios usuels, les.
Voici une fiche complète sur le BTS Assistant de Gestion PME-PMI, diplôme de . est valide
pendant une durée de 5 ans à compter de sa date d'obtention. . connaissances dans les
domaines comptable, commercial et administratif. . du business plan · Prévisionnel financier ·
Conseils pour réussir son business plan.
Être capable d'assurer la gestion administrative, comptable et commerciale d'une entreprise.
Réussir les épreuves du BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI.
Le BTS Assistant de gestion de PME-PMI, le BTS Comptabilité et gestion des . de l'entreprise,
capables d'exercer des fonctions administratives, comptables et.
Organisation du travail administratif; Gestion administrative du personnel; Préparation et
analyse des documents comptables; Gestion des relations clients et.
BTS Assistant de gestion de PME-PMI Ce BTS prépare à occuper un poste dans une . aux
côtés du dirigeant pour l'aider dans les tâches administratives (courrier, organisation de
réunions et de voyages), comptables (facturation, suivi des.
1 janv. 2011 . Dirigeants de PME : comment prendre les bonnes décisions, gérer et . le
descriptif des missions: « . pour effectuer les tâches administratives et .. est de nommer un
tuteur, qui l'accompagnera dans sa prise de poste. .. C - Zoom sur les salaires 2009 dans les
PME et PMI ... Activité: Expertise comptable
L'absence de gestion budgétaire dans le management des PME est à l'origine des ... Au sens
comptable, M. Gervais définit le contrôle budgétaire comme une ... Ainsi, pour réussir la mise
en oeuvre de sa stratégie, l'administration de la.
Mais c'est sa méthode pour faire réussir ses élèves qui fait l'excellence de l'EFC : Une méthode
unique pour . Bac Pro Gestion et Administration · BTS Assistant(e) de Gestion PME PMI à
référentiel commun européen . Secrétaire Comptable.
Le BTS Assistant de Gestion PME-PMI a pour objectif de former des . FAdministratif : gestion
du personnel, utilisation du matériel bureautique, tenue de . FComptable : facturation, suivi
des opérations courantes, bulletins de salaire… . Un bon esprit de synthèse et d'analyse lui
permettront de réussir dans sa formation.
Diplôme de l'Education nationale préparant au métier d'agent administratif. . Métiers visés :
Secrétariat comptable, Secrétariat, Comptabilité . BTS Assistant(e) de gestion de PME-PMI à
référentiel commun européen . Connaissant parfaitement les produits proposés par sa banque
et le profil de ses clients, le chargé de.
Obtenez les résultats du BTS Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun . Recevez
votre résultat par e-mail ou SMS dès sa publication . être issus d'un bac général série ES, d'un
bac pro gestion-administration ou d'un bac techno STMG. . comptable, commerciale ou des
ressources humaines d'une PME.
Le baccalauréat professionnel gestion-administration forme des gestionnaires administratifs
appelés à travailler au sein d'entreprises de petite et moyenne taille.
Bac STMG : les conseils pour réussir l'épreuve anticipée d'étude de gestion . Corrigé BTS
Assistant de gestion de PME-PMI 2008 Gestion administrative.
option gestion administrative et financière. CPN16 - 120 .. savoir mettre en place un système
d'information comptable au sein d'une PME/PMI. * Organisation et.
Découvrez la fiche métier Assistant de gestion PME - PMI sur Orientation Education. .
administratif et comptable, l'assistant de gestion PME-PMI se caractérise par sa . En outre, un
assistant de gestion compétent se distingue par sa discrétion, . Mais il faut s'armer de courage
et de volonté pour réussir, car le rythme est.
Réussir le concours ACCES · Réussir le concours AMBITIONS+ · Réussir le .. Tout savoir



sur le BTS Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel . Grâce à sa polyvalence, l'assistant
participe à la gestion opérationnelle de l'entreprise que ce soit de l'administration, de la
comptabilité, du commerce ou la gestion des.
Le BTS Assistant de gestion PMI PME a pour objectif de former des futurs collaborateurs .
auront à charge des missions polyvalentes à dominante administrative. . Il est néanmoins
envisageable de poursuivre sa formation en intégrant une . un AG PMI PME : assistant
commercial, assistant de gestion, aide-comptable,.
BTS AG Assistant de Gestion PME-PMI Maisons-Alfort 94700 - Formation courte . La
nouvelle promotion de l'IFTE IDF de Créteil commencera sa formation le 18 . REUSSIR MA
PERIODE D'ESSAI Trouver une entreprise c'est bien. . Inscription formation polyvalente en
gestion administrative, comptable et commerciale
Extrait du Référentiel de BTS Assistant de Gestion de PME-PMI .3. Annexe 2. . aspects de la
gestion de l'entreprise et d'assurer les fonctions administratives, comptables et commerciales. ..
Elle fait état d'emblée de l'évolution de sa fonction, alors même qu'elle est .. est donc pour elle
la norme : d'abord finir ses études et.
L es métiers administratifs et comptables représentent environ 20% des emplois .. de réussir à
prouver sa capacité d'adaptation et son aptitude à assumer des .. des spécialisations (gestion
administrative, export, gestion de PME-PMI.).
Il est chargé d'assurer les fonctions administratives, comptables et commerciales. . Grâce à sa
polyvalence, le titulaire du BTS Assistant de Gestion PME/PMI.
Le titulaire du BTS 'Assistant de gestion PME-PMI' est le collaborateur direct d'un patron de
PME ou d'un cadre dirigeant. Sa mission se caractérise par une forte polyvalence à dominante
administrative qui lui . de l'entreprise dans ses dimensions administrative, comptable,
commerciale, humaine. .. Réussir votre VAE.
21 mai 2002 . BTS Assistant de gestion de PME-PMI. Harmonisation . Elle a maintenant décidé
de diversifier sa clientèle par une stratégie de différenciation.
Les enjeux pour les PME-PMI Réussir à passer de l'administration du personnel à .
changement. La réussite de l'entreprise passe alors par sa capacité à les gérer efficacement .. o
Traduction comptable de ces différents éléments. Gestion.
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