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FORMATIONS de
l’enseignement
supérieur

Voir les dates de stages...

2017-2018

… Vers les métiers d’assistant
Assistants collaborateurs d’un cadre ou d’une équipe
BTS Assistant de Manager

Point fort : prise de décision à différents niveaux dans les dimensions techniques, relationnelles, managériales et internationales.
1° année : 14 mai au 30 juin 2018
2° année : 20 novembre au 23 décembre 2017

BTS Comptabilité et Gestion

Point fort : pratique des techniques comptables, fiscales, sociales, de gestion et de communication professionnelle écrite et orale, utilisation de logiciels professionnels spécialisés
1° année : 21 mai au 29 juin 2018
2° année : 13 novembre au 08 décembre 2017

Assistants spécialisés
BTS Assurance

Point fort : pratique des activités à caractère commercial, technique et de
gestion (assurance de biens et de responsabilité ou assurance de personnes)
1° année : 15 janvier au 2 février 2018 et du 14 mai au 29 juin 2018
2° année : 13 novembre au 22 décembre 2017 + 1 jour tous les 15 jours

BTS Services informatiques aux organisations
Option SLAM (solutions logicielles et applications métiers)
Point fort : création des applications de gestion, utilisation des bases de
données, conception des sites Web
Option SISR (solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux)
Point fort : installation , configuration et administration des microordinateurs, des réseaux, des systèmes client serveur, des S.G.B.D.
1° année : 04 juin au 29 juin 2018
2° année : 05 mars au 13 avril 2018

Assistants polyvalents
BTS Assistant de Gestion de PME-PMI à référentiel commun européen

Point fort : forte polyvalence : gestion opérationnelle de l’entreprise dans
ses dimensions administrative, comptable, commerciale, humaine...
1° année : 14 mai au 23 juin 2018
2° année : 11 décembre au 23 décembre 2017 et du 22 janvier au
17 février 2018

Assistants commerciaux
BTS Communication

Point fort : mise en œuvre et suivi de projets de communication, conseil et
relation annonceur
1° année : 14 mai au 29 juin 2018
2° année : 13 novembre au 22 décembre 2017

BTS Commerce International à référentiel commun européen
Point fort :
1° année : Etude de marchés étrangers et prospection commerciale
2° année : Négociation et gestion des opérations Import/Export
1° année : 30 avril au 30 juin 2018 (Stage à l’étranger)
2° année : 27 novembre au 22 décembre 2017

… Vers les métiers de l’expertise
comptable, du conseil et de l’audit
D.C.G (Diplôme de Comptabilité et de gestion)
Diplôme « euro-compatible » - – Niveau licence
Point fort : bonne compréhension du fonctionnement de l’entreprise : disciplines
économiques, juridiques, financières et de gestion, approche des systèmes d’information et pratique des langues étrangères (Anglais obligatoire)
1° année : 04 juin au 30 juin 2018 *
2° année : 04 juin au 30 juin 2018 *
3° année : pas de stage
* Ces dates peuvent être modifiées en fonction des dates des épreuves d'examen

