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PLAN DE FORMATION 

 

Objectifs généraux 

Un accompagnement de qualité au service de votre réussite 

Avec le BTS Gestion de la PME, vous serez assistant de gestion en collaboration directe 

avec le dirigeant d’une petite ou moyenne structure 

Vous réaliserez des activités variées qui se caractériseront par une forte polyvalence à 

dominante administrative… 

 

1. Les points forts 

• Bâtir une formation en AFEST (100% en entreprise) / BTS sur 1 an avec un prérequis 

bac+2 ou BTS sur 2 ans avec niveau Bac 

• Accompagner par le formateur, un expert terrain qui sera le binôme de l’apprenti 

• Réaliser des travaux pratiques en situation de travail 

• Former pour mieux recruter (formation / diplôme / un métier) 

2. Objectifs 

• Gérer la relation avec la clientèle 

• Conduire la relation avec les fournisseurs 

• Manager le développement des Ressources Humaines 

• Attribuer les ressources de l’entreprise 

3. Contenus 

• Développer sa culture économique, juridique et managérial 

• Développer une activité 

• Acquérir des compétences dans le domaine des ressources humaines  

• Anticiper les risques 

• Administrer les ressources de l’entreprise 

• Améliorer ses socials skills pour apprendre à vendre, passer commande à des 

fournisseurs… 
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4. Publics & prérequis 

• BTS sur 1 an avec un prérequis bac+2 ou BTS sur 2 ans avec un niveau Bac 

• Faire parvenir une lettre de motivation + CV 

• Dynamisme / aisance relationnelle / avenant / flexibilité / enthousiasme / esprit 

d’analyse / maîtriser l’expression écrite et orale 

5. Résultats attendus  

• Arbitrer ses relations entre clients et fournisseurs 

• Articuler le management d’équipe sur les projets d’entreprise 

• Etablir des tableaux de bord pour anticiper les risques 

• Mener un entretien d’embauche et assurer la gestion du personnel 

6. Modalités pédagogiques 

• Modalité de formation en AFEST : Action de Formation en Situation de Travail 

• Formation ludique, 100 % à l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUIFORMATIONS, 3 Route de Leymonie  24100 CREYSSE –  Tél : 05 33 09 45 37 

Siret 89353752200011       NAF : 8532Z         N° de Déclaration 752 402 11 724 

contact@acquiformations.fr / www.acquiformations.fr 

                                                                                                                                         

https://acquiformations.fr/bts-assurance/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://acquiformations.fr/bts-assurance/?et_fb=1&PageSpeed=off
mailto:contact@acquiformations.fr
http://www.acquiformations.fr/

