Renseignements

Lycée Ronsard
Rue Frédéric Joliot Curie

Le métier
d’Assistant de
Gestion de la PME

Lycée
RONSARD

41107 Vendôme cedex



02 54 73 32 21

 bts.vendome@laposte.net

 02 54 73 32 01

BTS
Gestion de la PME

C’est un métier polyvalent. Le titulaire de
ce

BTS

sera

amené

à

seconder

le

dirigeant d’une PME ou PMI pour ce qui a
trait à la gestion courante de l’entreprise,
à

l’organisation

administrative

développement

commercial.

et
Il

au

d

sera

l’interlocuteur privilégié des clients et des
fournisseurs.
Il

devra

être

l’information

capable

légale

ou

de

rechercher

administrative

pour proposer des mesures concrètes
d’adaptation

de

l’entreprise

à

Une formation polyvalente
proposée en alternance
sous statut scolaire

son

environnement.
Il contribue à l’amélioration de l’efficacité
de l’entreprise et donc à sa pérennité.

www.lyceeronsard.eu

@lyceeronsard

Un métier recherché

A propos du
Lycée Ronsard
Un lycée doté d’un environnement de
travail performant :
-

Des salles dédiées,

-

Un matériel bureautique et
informatique moderne et performant,

-

Des classes de 15 étudiants,

-

Un

encadrement

par

une

La formation au lycée Ronsard
BTS en alternance
21 semaines de stage réparties sur les 2 années

équipe

d’enseignants expérimentés
Des projets en relation avec le monde
professionnel (visites d’entreprises,
intervenants extérieurs….)

Enseignement Général
-

Français
Anglais
Culture économique, juridique et
managériale

D’excellents résultats aux examens.
Enseignement Professionnel
- Gestion de la relation avec la
clientèle et les fournisseurs
- Gestion et développement des
ressources humaines
- Développement de la PME
- Gestion des risques
- Communication
- Atelier professionnel

10 à 12 semaines de stages par an,
rémunérées depuis la loi Cherpion
dans des PME locales de taille, de structure
et d’activités variées :
-

Construction de maisons en bois
Aménagement de paysages
Menuiserie
Électricité et plomberie
Transport
Fabrication et commercialisation de
biscuits
- Fabrication et installation de
vidéosurveillance
- Fabrication
et
commercialisation
d’huiles essentielles….

