
 
 

Bac professionnel Gestion des Administrations        
 
 
 

BTS Assistant de manager 
 
L’assistant de manager exerce ses fonctions auprès d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe. Son acti-
vité, essentiellement de nature relationnelle, organisationnelle et administrative, peut être caractérisée par 
des activités de soutien qui contribuent à l’efficacité du responsable, du cadre ou de l’équipe. 
L’assistant accompagne son ou ses supérieurs hiérarchiques : il prépare, facilite, suit son (leur) travail. Ces 
activités, qui constituent le cœur du métier de l’assistant, peuvent être regroupées selon leurs finalités : 
soutien à la communication et aux relations internes et externes ; soutien à l’information ; aide à la déci-
sion, organisation de l’action. 
L’exercice de sa fonction d’interface, notamment dans des contextes d’urgence, induit de fortes  
exigences comportementales. 
Les emplois d’assistant de manager(s) intéressent tout type et toute taille d’organisation (entreprises, asso-
ciations, administrations, autres organismes publics et privés, nationaux ou internationaux) 
 
Exemples de métiers : 

 assistant commercial(e) 
 assistant(e) en ressources humaines 
 secrétaire 
 secrétaire juridique 

 
 

 
BTS Assistant de gestion de PME PMI à référentiel commun européen 
 
L'assistant de gestion est le collaborateur direct du dirigeant ou d'un cadre dirigeant d'une petite ou 
moyenne entreprise (5 à 50 salariés). Son travail se caractérise par une forte polyvalence à dominante 
administrative : gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, gestion et développement des 
ressources humaines, organisation et planification des activités (réunion, déplacements, évènements...),  
gestion des ressources, pérennisation de l'entreprise, gestion des risques, communication globale. Il 
participe à ces activités en exerçant tout particulièrement des fonctions de veille, de suivi et d'alerte. 
Compte tenu de sa position d'interface interne et externe, il doit développer une forte dimension 
relationnelle. 
L'assistant dispose d'une autonomie et d'un champ de délégation plus ou moins étendus selon l'entreprise 
(taille, culture),  le dirigeant (style de management, aptitude à déléguer) et selon sa propre expérience. Son 
niveau de responsabilité peut s'enrichir au fil de son parcours professionnel. 
Cette formation remplace le BTS assistant de gestion de PME PMI 
 
Exemples de métiers: 

 assistant(e) commercial(e) 
 assistant(e) de gestion en PME 
 secrétaire 

 



BTS Comptabilité et gestion des organisations (CGO) 
 

Le titulaire du BTS est technicien supérieur comptable. Il peut travailler dans un cabinet comptable, au sein 
du service comptabilité d'une entreprise, dans une banque, une société d'assurances ou une administration. 
Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales ou financières et 
à établir les documents correspondants. Il analyse également les informations dont il dispose pour préparer 
les décisions de gestion. Il connaît le matériel et les logiciels spécialisés ; il est capable de participer aux 
projets informatiques de son service. 
 
Exemple(s) de métier(s): 
 assistant(e) de gestion en PME 

 comptable 

 
 

BTS Assurance 
 
Technicien polyvalent, il prospecte, propose et gère les contrats et réalise d’opérations de souscription et 
d’indemnisation. Il exerce son métier dans les sociétés d’assurance, de courtage, ou les banques proposants 
des produits d’assurance. Il peut aussi travailler dans des services de gestion de contrats d’assurance de 
grandes entreprises. 
Il prospecte la cliente, analyse ses besoins et lui propose des produits d’assurance, d’assistance. Il gère 
également les dossiers de sinistre, vérifie la garantie, définit la responsabilité et procède aux règlements. 
 
Exemple de métiers : 
Chargé de clientèle      Rédacteur de contrats 
Collaborateur d’agence     Courtier 
Inspecteur en assurances 
 

 
 

BTS Banque, Conseiller de clientèle 
 

Le Conseiller de clientèle conjugue de solides compétences techniques, notamment juridiques, financières 
et fiscales avec des capacités comportementales et commerciales. Au contact régulier avec des clients, son 
activité principale consiste à commercialiser l’offre de produits et services de son établissement en 
informant et conseillant la clientèle dont il a la charge. Il doit également prospecter de nouveaux clients, afin 
de développer son portefeuille clients. 
 
Exemple(s) de métier(s) 
Chargé d’accueil     Conseiller 
Fonction managériale 
 

 
 
 
 
 



 
BTS Professions immobilières 

 
Le titulaire de ce BTS exerce son activité au sein de cabinets d'administration de biens, d'agences 
immobilières ou de sociétés de promotion-construction. Il peut occuper un emploi de gestionnaire de biens 
locatifs, de gestionnaire de copropriété ou de négociateur immobilier. 
Il peut remplir diverses fonctions. La fonction commerciale consiste à prospecter une clientèle potentielle de 
propriétaires, à sélectionner des locataires, à rédiger des contrats de mandat et des baux. Les autres 
activités regroupent la gestion des locations du point de vue de la comptabilité, de l'entretien et de 
l'assurance. 
En cabinet gestionnaire de copropriétés, il assure l'administration des immeubles ainsi que la préparation et 
la tenue des réunions des conseils syndicaux et des assemblées générales. Il maîtrise non seulement les 
techniques commerciales, comptables, financières et fiscales propres à l'immobilier, mais aussi les 
techniques administratives et de communication. 
 
Exemples de métiers: 
Agent(e) immobilier(ière)     Syndic de copropriété 

 
 

BTS Tourisme 
 
 

Il informe et conseille les clients français et étrangers sur les prestations relevant du domaine du tourisme. Il 
est capable de finaliser la vente de ces prestations touristique et en assure un suivi commercial. Il crée et 
promeut des produits touristiques, accueil et accompagne des touristes. Enfin il collecte, traite et diffuse 
l’information en lien avec les secteurs tourisme. 
Les métiers du tourisme ne sont pas que commerciaux, accueil, guidage des groupes français ou étranger 
nécessite de maitriser les règles de sécurités, la communication orale et les langues étrangères. 
Les élèves acquirent une culture approfondies des métiers du tourisme, les techniques de créations de 
produits touristiques, les techniques de communication et de marketing,  les techniques commerciales et 
l’utilisation des outils de réservation (GDS). 
 
Exemples de métiers 
Conseillers voyage     Forfaitiste 
Chargé de promotion du tourisme   Animateur dans un office de tourisme 
Responsable d’équipe    responsable d’agence 
 
Lieux de travail : Entreprises de tourisme, Offices de tourisme, Autocariste, compagnies aériennes, Clubs de 
vacances 

 
 
 
 

 

 
 

 
 


