
 

• Contrat d’une durée de 12 mois 

• Statut d’apprenti 

• Rémunération calculée sur un pourcentage du SMIC  
variable de 37 à 61 % (selon l’âge) 

Devenez le bras droit du dirigeant de l’entreprise 

Au lycée Camille CLAUDEL sous statut scolaire  

1ère année de BTS 

Mantes-la-Ville / Aubergenville 

 À l’ITEDEC d’Aubergenville sous statut d’apprenti 

Le contrat d’apprentissage de  

2
ème

 année de BTS 

 

Lycée Camille Claudel  
20 rue de la lyre - 78711 MANTES-LA-VILLE 

 01 34 97 92 10        btsgestion78@gmail.com  
http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr  

 
ITEDEC—Site d’Aubergenville 

27 rue du Chantier d'Hérubé  - 78410 AUBERGENVILLE 

 01 30 90 54 00  btsgestion78@gmail.com 
 http://www.itedec.fr  

Contacts - Informations 

 

Deux possibilités d’inscription : 

• Procédure « Parcoursup » 

• Dossier de candidature à télécharger sur 
      le site de l’ITEDEC 

Modalités d’inscriptions 

2ème année de BTS 

BTS  
 

Gestion de la PME 



Une formation innovante pour booster votre réussite 

Contexte professionnel 
 

L’assistant de gestion exerce sa mission auprès du chef d’entreprise  

d’une petite ou moyenne entreprise. Il en est le collaborateur direct. 

Véritable homme/femme orchestre, l’assistant de gestion est capable 

de :  

• Maîtriser l’ensemble des outils bureautiques ; 

• Participer à la gestion de l’entreprise dans ses dimensions  

administrative, comptable et commerciale ; 

• Gérer et valoriser les ressources humaines ; 

• Contribuer à l’amélioration de l’organisation de l’entreprise ;  

• Contribuer à la valorisation de l’image de l’entreprise ; 

• Participer à la pérennité et à la gestion des risques en entre-

Enseignement professionnel 
 

• Maîtrise des outils informatiques  

• Relations commerciales avec les Clients et 

les Fournisseurs 

• Organisation, gestion et soutien au dévelop-

pement de la PME 

• Administration des Ressources Humaines 

• Gestion des risques dans la PME 

• Participation à l’analyse de l’activité de la 

PME 

 Enseignement général 
 

• Culture générale et expression 

• Anglais 

• Espagnol 

• Culture Economique, juridique et managériale 

Les atouts de la formation 
 

Une première année sous statut scolaire, qui permet : 

• D’acquérir de solides bases professionnelles ; 

• D’effectuer un stage de 6 semaines en entreprise ; 

• De bénéficier d’ateliers de techniques de recherche  

d’entreprise ; 

• De rechercher l’entreprise d’alternance pour la seconde  

année de formation. 

 

Une seconde année sous statut d’apprenti, qui permet : 

• D’obtenir une solide expérience en entreprise, 

• De percevoir une rémunération, 

• De mieux préparer et appréhender l’examen. 

 

Taux de réussite à l’examen : 90 % (taux national : 54 %) 

….et après le BTS : 
 

• Licence professionnelle + master 

• Formation qualifiante (1 an) 

• Parcours Erasmus (étranger) 

• Embauche dans l’entreprise 

  d’alternance 


