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Conditions d’accès 

Public concerné : 
 Demandeurs d’emplois et étudiants dans le cadre d’un 

contrat de professionnalisation sur 24 mois ; 
 Salariés dans le cadre d’une période de 

professionnalisation ; du Compte Personnel de 
Formation (CPF) ; congé de formation professionnel… 
 Toute personne dans le cadre d’une formation à titre 

individuel.

Pré requis : 
 La formation est ouverte aux titulaires d’un baccalauréat 

général (S, ES, L), STMG ou professionnel du secteur 
tertiaire, 
 L’accès au BTS se fait sur dossier et entretien. 

Modalités de la formation 

 1 100 h de formation du 05 octobre 2017 au 30 juin 2019 

 Alternance hebdomadaire : 2 jours en Centre de 
Formation / 3 jours en entreprise 

 4 semaines d’entrainement aux examens 
 Accompagnement et tutorat tout au long de la formation

Programme de formation  

 Culture générale et expression 
Lectures et réflexions sur le monde contemporain, 
réalisation et appréciation de messages ou de situations, 
consolidation de l’écrit, optimisation de la communication 
orale. 

 Langues vivantes Anglais - Espagnol 
Développer la compréhension de l’écrit et de l’oral en 
inscrivant  les tâches dans le domaine professionnel. 

 Économie générale / Management des entreprises  / 
Droit 

Le circuit économique, les indicateurs et tableaux de bord, les 
équilibres économiques et les outils de régulation, l’Union 
Européenne. 
Analyse des situations et des pratiques de management, 
compréhension des problématiques d’entreprise. 
Les mécanismes juridiques fondamentaux, le cadre 
juridique des relations de travail, les relations 
interentreprises. 

 Aide à la décision 
Analyse des besoins - Suivi des décisions - Plan d’action - 

Tableau de bord. 

 Soutien à la communication et aux relations 
professionnelles internes et externes 

Communication interpersonnelle et au sein de groupes de 
travail en environnement multiculturel - Cohésion de groupe 
- Gestion de réunions. 

 Soutien à l’Information 
Veille informationnelle - Production, gestion, diffusion de 
l’information - Gestion documentaire - Qualité du système 
d’information. 

 Organisation de l’action 
Préparation et suivi de l’action - Efficacité des personnes. 

 Prise en charge des activités déléguées 
Gestion administrative des ressources humaines- Gestion des 
ressources matérielles - Organisation d’événements - Prise en 
main de dossiers spécialisés - Activités professionnelles de 
synthèse. 
 
 
 

Éléments financiers 

Prise en charge de la formation par les organismes spécialisés (OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé) 

Pour nous contacter 

Michel ROBERT, 
Conseiller en Formation Continue, 

Chargé de Développement 
 michel.robert2@ac-limoges.fr 

 06 89 90 50 24 

Marie-Pierre AVEROUS, 

Coordinatrice 
 marie-pierre.averous@ac-limoges.fr 

 05 55 06 33 31 
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