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Merci de me faire parvenir une documentation complète sur la formation

ANNEE 2

BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI

ANNEE 1

- LICENCE PRO
- DEESARH
+
Gestionnaire
de paie...

Nom ___________________________________________________

BTS
GESTION
PME/PMI

Prénom ________________________________________________

BTS
GESTION
PME/PMI

Adresse ________________________________________________

BAC ES
BAC S
BAC STG
BAC PRO
COMPTABILITÉ

Code Postal ____________Ville _____________________________

Vous êtes
titulaires
d’un BAC

A l’issue du BTS, ORT Lyon propose le
Diplôme Européen d’Etudes Supérieures Assistant de Gestion en
Ressources Humaines (DEESARH).
Un titre validé par la FEDE + un titre
certifié RNCP niveau III de gestionnaire
de paie.

Tél ____/____/____/____/____/

Débouchés
- Collaborateur d’un dirigeant de petite
ou moyenne entreprise,
- La carrière est à envisager dans
une évolution du poste, au sein de
l’entreprise. Elle peut aussi résulter
de la mobilité de l’assistant(e)

Email __________________________________________________

PROFIL REQUIS
Bonne maîtrise de la langue française écrite et
orale,
Rigueur, discrétion, facultés d’analyse et de
synthèse, adaptabilité et sens des relations
humaines.

■ en cours Série_______________________________

Formation initiale
10 semaines de stage en entreprise
réparties sur les 2 années de formation.

Poursuite d’études
- Licence professionnelle
Management des organisations,
- Licence professionnelle
Adjoint de direction …

■ non

Sa polyvalence est un atout indispensable pour
l’entreprise où il/elle assure des fonctions
administratives, comptables et commerciales.

de gestion, dont la compétence,
l’expérience et les qualités personnelles peuvent être appréciées par
des entreprises plus importantes.

■ oui

Formation en alternance
statut salarié
3 jours en entreprise,
2 jours dans le centre de formation,
1100 heures de formation sur les
2 années.

BAC

OBJECTIFS
L’étudiant titulaire du diplôme est un véritable
collaborateur/ collaboratrice du chef
d’entreprise.

BTS - Assistan
t(e)
de Gestion PM
E-PMI
Coupon à détacher et à renvoyer timbré au tarif en vigueur

La
polyvalence
au service
de l’entreprise
dans les
fonctions
commerciales,
administratives
et comptables

Formation initia
le ou par alter
nance
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à vos côtés
pour réussir

BTS

Des équipements technologiques
et informatiques de pointe
Un PC par étudiant avec espace de travail
personnalisé
Equipements et logiciels spécialisés
Des ressources et des moyens
pédagogiques
e-campus : plateforme pédagogique accessible
par internet,
Encadrement pédagogique de proximité
Laboratoire de langues
CDI équipé d’outils multimédias
Gymnase
Association sportive

Assistant(e) de
Gestion PME-PMI

Formation initiale ou par alternance

Des outils de communication
Accès internet avec email dédié permettant les
échanges entre les étudiants et les enseignants
Des activités péri-éducatives
enrichissantes
Foyer
Théâtre - musique
Challenge sportif inter ORT annuel
Sorties de ski
Voyages…
Restaurant en self–service et
cafétéria

La polyvalence au service de l’entreprise
dans les fonctions commerciales,
administratives et comptables
Lycée technologique et professionnel privé
Association reconnue d’utilité publique
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LYCEE ET CENTRE DE FORMATION
ORT LYON
133, rue Marius Berliet
69008 Lyon

étudiants et stagiaires

133, rue Marius Berliet - 69008 Lyon
Tél. 04 72 78 09 09 - Fax 04 78 00 28 47
www.ort-lyon.fr
E-mail : lyon@ort.asso.fr

