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L'assistant de gestion exerce sa mission auprès du chef d'entreprise
d'une petite ou moyenne entreprise ou d'un cadre dirigeant. Il en
est le collaborateur direct. Cette mission se caractérise par une forte
polyvalence à dominante administrative qui lui permet de :

participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise dans
ses dimensions administratives, comptables, commerciales,
humaines... ;

contribuer à l’amélioration de son efficacité par l'optimisa-
tion de son organisation ;

contribuer à sa pérennité par l'anticipation des besoins, l'ac-
compagnement du développement et la participation au
contrôle de l'activité par la mise en place d’indicateurs qu’il sou-
met au chef d’entreprise.

Un esprit d'analyse et de synthèse, une capacité d'anticipation sont
nécessaires à l'exercice de l'ensemble de ses fonctions d’assistant.
Il est organisé et rigoureux.

Il sait s’adapter aux changements de l’environnement et est capable
de réagir pour accompagner les réorganisations incontournables.

Compte tenu de sa position d’interface interne et externe, l’assistant
de gestion doit développer une forte dimension relationnelle.

En relation avec les partenaires internes et externes de l'entreprise,
l'assistant  de  gestion  peut  avoir  un  rôle  de  représentation du

L'emploi s’exerce dans les structures où la gestion administrative requiert une forte polyva-
lence : principalement des PME de 5 à 50 salariés couvrant tous les secteurs d'activités.

D’autres organisations, telles que des entreprises de plus de 50 salariés structurées en cen-
tres de responsabilité ou de profit (agences, filiales de petites taille, succursales...) ou encore
des organismes publics ou des associations, peuvent rechercher ce type de profil en raison
de son caractère polyvalent et facilement adaptable.

Licences 
professionnelles 

diverses

dirigeant et doit donc répondre à une forte exigence en termes de
comportement (amabilité, conscience professionnelle, diplomatie,
discrétion, présentation adaptée).

L'assistant de gestion mobilise en permanence les outils qui relè-
vent des technologies de l'information et de la communication. Il
maîtrise les technologies de production et de gestion des docu-
ments ainsi que de recherche d’informations.

L'assistant de gestion doit être en mesure d'assurer une commu-
nication écrite et orale de qualité avec des partenaires étrangers.

ACTIVITÉS

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et  site Onisep

BTS 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

COMPÉTENCES

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

MANAGEMENT

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA


