A

ssistant de Manager

Conditions de candidature : Etre titulaire du Baccalauréat technologique STG ou général (ES, L, S)
Etre titulaire d’un Bac Pro (si 2 langues vivantes et mention B ou TB)
Contenu de la formation
Culture générale et expression, 2 langues vivantes étrangères (Allemand, Anglais, Espagnol), Droit,
Économie générale, Management, Relations professionnelles internes et externes, Information,
Aide à la décision, Organisation de l’action, Activités déléguées, Situations professionnelles intégrées, Ateliers métier, Langue vivante étrangère 3 facultative ( Chinois, Japonais, Italien, Polonais,
Portugais).
Stages obligatoires : 12 semaines réparties sur les deux années en France ou à l’étranger
dans un service à vocation internationale.
Débouchés vers l’emploi
 Assistant(e) de direction /d’équipe /de groupe projet / ressources humaines / commerciale) /
en communication … (recherche et synthèse de l’information, liaison, suivi de dossiers, animation d’un groupe de travail …).
 Dimensions bilingue ou trilingue de l’emploi.
Poursuite d’études
 Licence professionnelle Management des organisations, Gestion des ressources humaines, ...
 Cycle LMD (Administration et gestion des entreprises).
 IUP dans le domaine du management et gestion des entreprises.
 Classe préparatoire à divers concours (Lycée Ozenne).

A

ssurance

Conditions de candidature : Etre titulaire du Baccalauréat général (ES, L, S)
Etre titulaire d’un Bac Pro (mention B ou TB)
Contenu de la formation
Culture générale et expression, Langue vivante étrangère (Anglais), Environnement économique
juridique et managérial de l’assurance, Communication et Gestion de la relation, Techniques
d’assurances, Projets professionnels appliqués, Langue vivante étrangère 2 facultative (Espagnol).
Stages obligatoires : 12 semaines réparties sur les deux années.
Débouchés vers l’emploi
 Collaborateur polyvalent sachant écouter et conseiller le client, formuler une proposition
commerciale et gérer le suivi de son dossier.
 Chargé de clientèle,collaborateur d’agence, conseiller en assurances, courtier, inspecteur,
gestionnaire du patrimoine ...
Poursuite d’études





Licence professionnelle (Banque Assurance Conseil en clientèle, …).
Cycle LMD (Droit, Économie et Gestion, ...).
Classe préparatoire à divers concours (Lycée Ozenne).
École Nationale d’Assurance (ENASS)

C

ommerce international

à référentiel commun européen

Conditions de candidature : Etre titulaire du Baccalauréat technologique STG ou général (ES, L, S)
Etre titulaire d’un Bac Pro (si 2 langues vivantes et mention B ou TB)
Contenu de la formation
Étude et veille commerciales internationales (étude et veille des marchés étrangers, informatique commerciale), Vente à l’export (prospection et suivi clientèle, communication et management interculturels,
négociation vente), Gestion des opérations d’import-export, 2 langues vivantes étrangères (Allemand,
Anglais, Espagnol), Culture générale et expression française, Environnement économique, Langue
vivante étrangère 3 facultative ( Chinois, Japonais, Italien, Polonais, Portugais).
Stages obligatoires : 12 semaines réparties sur les deux années en entreprise
 1ère année - 8 semaines dont 4 semaines à l’étranger dans un pays non francophone.
 2ème année - 4 semaines dans une entreprise réalisant des opérations de commerce international
en France ou à l’étranger.
Débouchés vers l’emploi
 Assistant(e) commerciale export, Assistant(e) import / transitaire / du responsable de zone / du
chef de produit, Assistant(e) administration des ventes / aux achats à l’international.
 Commercial(e) export, Agent de fret, Chef de produit, Chargé(e) de mission à l’international ...
Poursuite d’études
 Licence professionnelle Management des organisations Marchés internationaux, Commerce, Économie et gestion commerce.
 Cycle LMD (Droit économie gestion, Économie gestion commerce, Économie et gestion, Administration et gestion des entreprises, Administration économique et sociale).
 Langues étrangères appliquées
 Grandes écoles de commerce et de gestion.
 Classe préparatoire à divers concours (Lycée Ozenne).

C

ommunication des Entreprises

Conditions de candidature : Etre titulaire du Baccalauréat technologique STG ou général (ES, L, S)
Etre titulaire d’un Bac Pro (mention B ou TB)
Contenu de la formation
Mise en œuvre et suivi de projets de communication, Conseil et relation annonceur,
Atelier production et relations commerciales, Veille opérationnelle, Langue vivante étrangère
(Allemand, Anglais, Espagnol), Culture générale et pratique de la communication, Management,
Économie générale, Droit, Langue vivante étrangère 2 facultative (Anglais, Espagnol).
Stages obligatoires de 14 semaines réparties sur les deux années en entreprise ou en agence de
conseil en communication.
Débouchés vers l’emploi
 Assistant(e) Chef de publicité en agence.
 Assistant(e) en communication interne et externe de l’entreprise.
 Vendeur d’espaces publicitaires.
Poursuite d’études
 Licence professionnelle (Activités et techniques de communication, Sciences économique et
de gestion)
 IUP Métiers de l'information et de la communication.
 Cycle LMD (Information—Communication, Gestion, Marketing, CELSA).
 Écoles supérieures de commerce, Écoles de journalisme, Écoles privées spécialisées en
Communication.
 Classe préparatoire à divers concours (Lycée Ozenne).

C

Lycée Ozenne

omptabilité et Gestion des Organisations

9, rue Merly - 31070 Toulouse cedex
Téléphone : 05.61.11.58.00
Fax : 05.61.21.40.43
E-mail : scolarite.ozenne@ac-toulouse.fr

Conditions de candidature : Etre titulaire du Baccalauréat technologique STG ou général ES, L (Spé math), S
Etre titulaire d’un Bac Pro Compta (mention B ou TB)
Contenu de la formation

PROCEDURE D’ADMISSION

Culture générale et expression, Langue vivante étrangère (Allemand, Anglais, Espagnol) *,
Mathématiques, Économie, Droit, Gestion comptable fiscale et sociale, Gestion financière prévision
et contrôle, Informatique et organisation du système d’information, Activités professionnelles de
synthèse.
* Anglais obligatoire si poursuites d’études en DCG

Pour des renseignements précis sur les sections existantes,
sur la procédure et pour exprimer sa candidature

www.admission-postbac.fr

Stages obligatoires : 8 semaines réparties sur les deux années.

Inscription du 20 janvier au 20 mars 2009
Débouchés vers l’emploi
 Collaborateur comptable en cabinet, PME, entreprises, banques et assurances

SECTIONS DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Poursuite d’études
 DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion).
 Licence professionnelle Assurance banque finance, Droit économie gestion assurance, Gestion des
ressources humaines.
 IUP (Domaine du management et de la gestion des entreprises).
 Cycle LMD (Comptabilité, Contrôle audit, Économie et Gestion, AES...).
 Classe préparatoire à divers concours (Lycée Ozenne).
 Écoles spécialisées ou écoles de commerce dans le cadre des admissions parallèles.

I

nformatique de Gestion

Conditions de candidature : Etre titulaire du Baccalauréat technologique STG ou général (ES, S)
Etre titulaire d’un Bac Pro (mention B ou TB)
Contenu de la formation
Culture générale et expression, langue vivante étrangère (Anglais), Mathématiques, Économie,
Droit, Architecture matérielle des systèmes informatiques, Architecture logicielle des systèmes
informatiques (systèmes, bases de données, logiciels outils …), Développement d’applications
informatiques et génie logiciel (analyse, conception, développement, langage et outils), Gestion
des entreprises et organisation des systèmes d’information, Actions professionnelles.
Stages obligatoires : 12 semaines réparties sur les deux années.
Option en 2° année
 Administration de réseaux locaux d’entreprise.
 Développement d’applications.

-

BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS

ASSISTANT DE GESTION PME À RÉFÉRENTIEL COMMUN EUROPÉEN
ASSISTANT DE MANAGER
ASSURANCE
COMMERCE INTERNATIONAL À RÉFÉRENTIEL COMMUN EUROPÉEN
COMMUNICATION DES ENTREPRISES
COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS
INFORMATIQUE DE GESTION

A

ssistant de Gestion PME

à référentiel commun européen

Conditions de candidature : Etre titulaire du Baccalauréat technologique STG ou général (ES, L, S)
Etre titulaire d’un Bac Pro (mention B ou TB)
Contenu de la formation
Culture générale et pratique de la communication, Langue vivante étrangère 1 (Allemand, Anglais,
Espagnol), Économie générale, Management, Droit, Gestion de la relation avec la clientèle, Gestion
de la relation fournisseurs, Gestion et développement des ressources humaines, Organisation et planification des activités, Gestion des ressources, Pérennisation de l’entreprise, Gestion des risques,
Communication interne et externe, Langue vivante étrangère 2 (Allemand, Anglais, Espagnol).
Stage en entreprise

Poursuite d’études
 Licences professionnelles informatiques.
 IUP : MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion), STRI (Spécialité Systèmes de
Télécommunication et Réseaux)
 Écoles d’ingénieur
Débouchés vers l’emploi
 Développeur d’applications.
 Administrateur de réseaux locaux.

Débouchés vers l’emploi
 Collaborateur de dirigeant de petite et moyenne entreprise apte à assurer des fonctions
administratives, comptables et commerciales y compris dans un contexte international.
 Conseiller du chef d’entreprise apte à contribuer à l’amélioration de l’organisation, de l’efficacité,
de la rentabilité et de l’image de l’entreprise.
Poursuite d’études
 Licence professionnelle Management des organisations, …
 Licences et masters (LEA, AES, Droit …).
 IUP (management et gestion des entreprises).
 Classe préparatoire à divers concours (lycée Ozenne)

