
56

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

L’assistant de gestion est un profession-
nel polyvalent qui prend en charge, sous
la responsabilité de cadres d’entreprise,
l’élaboration de dossiers et en assure
le suivi.

Dans ce cadre, ce professionnel est en
charge des activités suivantes au sein de
l’entreprise ou d’une entité :

la gestion administrative : préparation de documents administratifs et juridiques en veil-
lant à suivre la règlementation en cours ;

la gestion comptable courante : élaboration et suivi des documents comptables et fis-
caux en vue du bilan comptable ou fiscal ;

la gestion commerciale et la gestion de la relation client : accueil et le conseil de la
clientèle, suivi de la commercialisation d’un produit, gestion de stocks ou du suivi d’envoi
de marchandises ;

la gestion du personnel.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme TITRE PROFESSIONNEL

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT DE GESTION

Présenter l’entreprise et ses produits, adapter son discours à
des interlocuteurs variés.

Rechercher, enregistrer et présenter des données comptables,
financières, techniques ou marketing.

Participer aux réunions de diagnostics de besoin en service
ou produit de différents publics.

Elaborer des outils et des documents techniques en appui des projets de leur
département ou de leur service.

Prendre, en délégation de responsabilité, une partie du développement de
projets, de produits ou de services en lien avec ses compétences en gestion.

Assurer le suivi technique et commercial des dossiers qui lui sont confiés et
en rendre compte.

Secteurs d’activités variés au sein de grandes entreprises ou PME, secteur public, cadre associatif, activités bancaires et des PME spécialisée
en gestion, assurances, grande distribution alimentaire ou PME /TPE de commerce de proximité, transport et logistique, PME de transports,
industrie, administrations publiques ou territoriales, santé et soins aux particuliers, entreprises de services et conseils aux entreprises, formation
: assistant de gestion, secrétaire, assistant de direction, assistant comptable, secrétaire comptable, comptable, gestionnaire administratif, tech-
nicien de gestion, chargé de clientèle, conseiller clients,  assistant commercial, employé administratif, agent administratif, rédacteur, adjoint
administratif.

VALIDEUR

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM

COMPTABILITÉ

GESTION


