
              

 

  Après un bac  pro assistance à la gestion des organisations 

et de leurs activités (EX bac pro Gestion administration)  

 

Le baccalauréat professionnel assistance à la gestion des organisations et de leurs activités forme des 

gestionnaires administratifs appelés à travailler dans des entreprises de petite et moyenne taille, dans 

des collectivités territoriales, des administrations, des associations, etc. Les élèves sont formés à la 

prise en charge de différentes activités administratives intégrant différentes opérations : opérations 

commerciales, de communication, de relations avec les clients ou opérations de gestion de la paie du 

personnel ou encore opérations support à la production dans le cadre du suivi financier des activités 

ou des relations avec les fournisseurs. 

Poursuivre des études complémentaires ou supérieures : 

 

CPGE –ECT en 3 ans pour les élèves de bac pro tertiaire 

C’est une formation très scolaire, de renforcement des connaissances dans diverses matières 

généralistes, l’objectif étant de candidater pour une école de commerce et gestion ex pour des postes 

en communication, gestion finance, ressources humaines (durée 3 ans)  

Lycée de la Venise Verte (Public Niort - 79) 

Formations en 2 ans + spécialisation :  
En priorité 

 

BTS gestion de la PME (diplôme à référentiel commun européen) 

En tant que collaborateur de dirigeant, le salarié assure des fonctions administratives, comptables et 

commerciales. Par son activité, il contribue à améliorer l'efficacité, la rentabilité et l'image de l'entreprise. 

Il est le collaborateur direct du dirigeant ou d'un cadre dirigeant d'une petite ou moyenne entreprise (5 à 50 

salariés). Son travail se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative : gestion de la relation 

avec la clientèle et les fournisseurs, gestion et développement des ressources humaines, organisation et 

planification des activités (réunion, déplacements, événements...), gestion des ressources, pérennisation de 

l'entreprise, gestion des risques, communication globale. Il participe à ces activités en exerçant tout 

particulièrement des fonctions de veille, de suivi et d'alerte. Compte tenu de sa position d'interface interne et 

externe, il doit développer une forte dimension relationnelle. 

L'assistant dispose d'une autonomie et d'un champ de délégation plus ou moins étendus selon l'entreprise, le 

dirigeant et selon sa propre expérience. Son niveau de responsabilité peut s'enrichir au fil de son parcours 

professionnel. 

 

 



BTS support à l’action managériale 
Le titulaire du BTS est à même d'appuyer le personnel d'encadrement dans différents domaines, tels que les 

ressources humaines, le droit de l'entreprise ou la communication. Il peut prendre en charge l'organisation 

d'événements, de déplacements, la gestion de l'information ou le suivi de certains dossiers administratifs ou 

directement liés à l'activité générale de l'organisation. 

Il exerce ses fonctions auprès d'un responsable ou d'un cadre. Il développe des compétences relationnelles, 

organisationnelles et administratives. Il remplit des activités de soutien et des activités déléguées plus ou moins 

spécialisées selon le service. Il est à même d'organiser des événements, des déplacements, de gérer l'information 

et de prendre en charge un certain nombre de dossiers, administratifs ou directement liés à l'activité générale 

de l'organisation. Parler deux langues, voire trois, fait partie intégrante de la fonction. Il travaille dans une 

entreprise, une association, une administration ou tout autre type d'organisation. 

 

BTS comptabilité et gestion 
Dans un cabinet comptable ou au sein du service comptabilité d'une entreprise ou d'une administration, le 

titulaire de ce BTS est chargé de traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales ou 

financières puis d'analyser les informations dont il dispose pour préparer les décisions de gestion. 

Il peut travailler dans un cabinet comptable, au sein du service comptabilité d'une entreprise, dans une banque, 

une société d'assurances ou une administration. 

Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales ou financières et à 

établir les documents correspondants. Il analyse également les informations dont il dispose pour préparer les 

décisions de gestion. Il connaît le matériel et les logiciels spécialisés ; il est capable de participer aux projets 

informatiques de son service. 

 

IL existe de nombreuses possibilités de formation pour ces BTS (public, privé S/C et hors contrat, 

alternance) dans tous les départements 

 

� Rechercher les lieux de formations sur PARCOURS SUP « Formations » 

 

D’autres BTS sont possibles également en fonction du profil scolaire : 

 

BTS profession immobilière 
Doté d'une double compétence, technique et commerciale, les titulaires de ce BTS peuvent être chargés de 

vendre ou de louer des biens immobiliers (appartements, maisons, immeubles...), d'en assurer la promotion ou 

la gestion. Ils peuvent travailler en tant que négociateurs immobiliers, gestionnaires de biens locatifs ou 

gestionnaires de copropriété. 

Le BTS Professions immobilières forme des professionnels des services de l'immobilier exerçant leur activité au 

sein de cabinets d'administration de biens, d'agences immobilières, d'organismes HLM ou de sociétés de 

promotions-constructions. Le conseil et le service constituent le socle de leur activité et requièrent la 

mobilisation de nombreuses compétences relationnelles, juridiques, organisationnelles, administratives, 

commerciales, financières, comptables, fiscales, etc. La transaction immobilière vise à assurer le conseil et 

l'intermédiation entre un offreur (vendeur ou bailleur) et un demandeur (acquéreur ou locataire) d'un bien 

immobilier. La gestion immobilière consiste à assurer l'administration de biens immobiliers collectifs (gestion de 

copropriété) ou privés et publics individuels (gestion locative). Les débouchés sont donc variés : négociateur 

immobilier, gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de copropriété, comptable de copropriété, etc. Avec de 

l'expérience, le titulaire de ce BTS peut aussi devenir chef d'entreprise par la création ou la reprise d'une agence 

ou d'un cabinet d'administration de biens (syndic de copropriété, gestion locative). 

 

 



BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers) 
Conseiller de clientèle dans une banque ou un établissement financier, le titulaire de ce BTS est l'interlocuteur 

privilégié des particuliers. Son activité se fonde sur la satisfaction de leurs besoins et sur l'instauration de 

relations commerciales durables. 

Le BTS Banque-conseiller de clientèle forme des conseillers clientèle ou chargés de clientèle sur le marché des 

particuliers, appelés à rejoindre la force de vente dans le secteur bancaire et financier. Le titulaire de ce BTS 

conjugue de solides compétences techniques, notamment juridiques, financières et fiscales avec des capacités 

comportementales et commerciales. Au contact régulier avec des clients appartenant à la clientèle dit « grand 

public », son activité principale consiste à commercialiser l'offre de produits et services de son établissement en 

informant et conseillant la clientèle dont il a la charge. Il a également pour mission de prospecter de nouveaux 

clients afin de développer son le portefeuille clients. 

Dans un premier temps, il peut être appelé à exercer le métier de chargé d'accueil traitant les opérations 

courantes avant de se voir confier un portefeuille de clientèle en tant que conseiller. Avec de l'expérience, il peut 

évoluer vers d'autres types de clientèle notamment le marché des professionnels ou vers des fonctions 

managériales. 

 

BTS métiers de l’audiovisuel (option gestion de la production) 

 Ce BTS forme des assistants et des régisseurs de production, qui interviennent dans la mise en place et le suivi 

administratif, juridique et financier des projets, ainsi que des gestionnaires de théâtre ou d'entreprises de 

spectacle, qui prennent en charge le contrôle du budget, la promotion des spectacles et la gestion du personnel 

artistique. 

Ils travaillent en étroite collaboration avec les autres professionnels de la Pour faciliter cette collaboration, ce 

diplôme assure une formation de base commune sur laquelle s'organisent cinq options. Les techniciens 

audiovisuels peuvent travailler dans des sociétés de production audiovisuelle, chez des prestataires de services 

(postproduction, communication, organisation événementielle) ou auprès d'entreprises de diffusion (chaînes de 

télévision nationales, régionales, thématiques...). 

La formation porte sur la technologie des équipements et des supports, les techniques de mise en oeuvre, 

l'économie et la gestion, l'anglais, la culture audiovisuelle et artistique. 

L'option gestion de production forme des assistants ou des régisseurs de production.  Contribution à la mise en 

place et au suivi administratif, juridique et financier du projet. Il intervient dans la gestion des moyens matériels, 

humains et financiers : il chiffre le coût prévisionnel d'un projet, participe à la préparation du plan de travail, 

établit les différents contrats et organise le tournage. Le gestionnaire de production connaît toute la chaîne 

audiovisuelle, de la captation du signal à la diffusion du produit. Il possède une culture technologique qui lui 

permet d'assurer la gestion et la planification de l'ensemble du projet audiovisuel. 

 

 

 

BTS Assurance 

BTS notariat 

BTS commerce international  

BTS négociation digitalisation de la relation client 

BTS communication  

BTS Tourisme 

BTS service informatique aux organisations (option A) 

BTS gestion des transports et logistique associés 

 

Pour ne donner que quelques exemples… 

Tout est fonction du profil personnel et scolaire 

 



BUT (Bachelor universitaire de technologie) 
Très peu de bacheliers professionnels accueillis  

CF les taux d’accessibilités sur parcours sup/ formation… il est impératif d’être mobiles, 

d’explorer les possibilités en alternance 

� DUT carrière juridique 

� DUT gestion administrative et commerciale des organisations 

� DUT gestion logistique et transport 

 

DEUST (2 ans un diplôme universitaire) 
Ces formations existent en exemplaire unique … différents secteurs concernés : social, tourisme, sport 

animation… 

 

Formations en 1 an : 
 

MC accueil réception 
Le réceptionniste a pour fonctions principales d'accueillir la clientèle à l'accueil à la réception d'un hôtel ou de 

toute autre structure d'hébergement. Il contribue à la vente des services de l'hôtel et à la fidélisation de la 

clientèle. Il gère le planning des réservations de chambres. Il traite les dossiers clients et en assure le suivi, facture 

les prestations et encaisse les paiements. Il reçoit et informe les clients sur les sites et les événements 

touristiques et sur toutes les questions relatives à leur séjour. Il pratique au moins deux langues étrangères. Il 

travaille seul ou en équipe dans les hôtels et résidences hôtelières et dans les centres d'hébergement para-

hôteliers (résidences médicalisées, centres de loisirs...) 

44 Saint-Nazaire Lycée des métiers Sainte-Anne/ privé temps plein / apprentissage - 1 an) 

49 Angers CFA de la CCI du Maine et Loire - Centre Pierre Cointreau /apprentissage -1 an 

85 Roche-sur-Yon (La) Lycée professionnel Edouard Branly  public/apprentissage -1 an 

   

MC accueil dans les transports 
Le titulaire de cette MC assure l'accueil, l'information et l'orientation des voyageurs utilisant un ou plusieurs 

modes de transport. Il exerce son activité dans les gares ferroviaires et maritimes, les aéroports et les halls de 

réception. Grâce à sa formation commerciale, il est capable de résoudre les problèmes rencontrés au cours d'un 

voyage. Il assure l'enregistrement des passagers, de leurs bagages et, éventuellement, de leur véhicule. Il 

organise et gère l'embarquement des voyageurs et veille à leur sécurité 

Le jeune diplômé débute comme agent d'accueil, d'information, d'escale ou de navette dans une compagnie de 

transport, un aéroport ou un organisme de voyages ; il travaille sous la responsabilité d'un chef d'équipe. 

44 Nantes Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle (privé) 

 

D’autres possibilités à découvrir en fonction des profils personnels 

MC assistance, vente conseil à distance 

              44 Bouguenais  Lycée professionnel Pablo Neruda (public, temps plein) 

            Nantes CFA Intelligence Apprentie (apprentissage) 

MC organisateur de réception (85 la Roche sur Yon , Lycée Branly, 1 an temps plein) 

 

Les adresses sont sur le site « parcours sup » (+ taux de pression, formations similaires) 

 

 

 



FCIL (formation complémentaire d’initiative locale) 
 
IL s’agit d’un exemple, les FCIL existent en formation unique et mise en place par rapport à un bassin d’emploi, 

des compétences spécifiques du lieu de formation 

Rechercher les possibilités sur PARCOURS SUP (Mention complémentaire/ glisser jusqu’en bas de page pour les 

trouver) 

 

FCIL Chargé de publication pour la PME/PMI 

49 Cholet lycée la Providence/ privé (temps plein - 1 an 

 

Pour des jeunes ayant une expérience dans la restauration 

FCIL : organisateur  de manifestations événementielles dans le secteur de la  restauration (LP Brottier (privé) 

bouguenais44)  

Il existe également des FCIL dans le domaine artistique/ création multimédia 

 

Titre pro  

� secrétaire Assistant médico-social 

Le  secrétaire assistant médico-social assure, au sein des structures médicales, sociales ou médico-sociales, 

l'accueil des patients et des usagers, l'organisation et la planification des activités du service, la constitution et le 

suivi administratif des dossiers. Il  exerce sous l'autorité d'un médecin, d'un chef de service d'une structure 

médicale, sociale ou médico-social 

44  Nantes COFAP IFOM :  https://www.cofap-ifom-formation.com/nos-formations/paramedical 

 

� secrétaire Assistant immobilier (en alternance) 

Il assure l'accueil et le conseil de premier niveau auprès de la clientèle en répondant à ses demandes, en face à 

face ou au téléphone. Dans ses fonctions administratives, il  facilite le travail du responsable ou de l'équipe, en 

coordonnant les diverses opérations : il  prépare les dossiers administratifs des transactions, de location ou de 

syndic de copropriétés et en assure le suivi, En agence immobilière, il s'occupe de la communication et de la 

publicité (préparation des annonces sur les biens, mise en place de l'affichage en vitrine, suivi du site internet, 

etc.). En gestion locative ou en syndic, il  est amené  à suivre les éléments budgétaires liés aux décomptes de 

charges et à assurer les relances de règlements des loyers, jusqu'à la mise au contentieux. 

En relation constante avec les partenaires professionnels (assureurs, organismes sociaux, notaires, etc.) et les 

clients (propriétaires, locataires, bailleurs), il organise son travail de façon autonome en appréciant les urgences 

et les priorités. Son champ de responsabilité est fonction de la délégation qui lui est accordée par sa hiérarchie.  

44 Nantes IA  https://www.intelligence-apprentie.fr 

 

Certification  

 

� Assistante dentaire (contrat de professionnalisation) 
Met en œuvre des compétences techniques, administratives et relationnelles afin de mener à bien les activités 

qui composent sa mission : gestion des stocks du cabinet dentaire, assistance du praticien au fauteuil, 

organisation des rendez-vous et accueil des patients, établissement et suivi des dossiers de prise en charge suivi 

des travaux de prothèse (assure le suivi avec le laboratoire de prothèse), manipulation et stérilisation de 

l'instrumentation  

85 Les Herbiers : EGDO école dentaire du grand ouest  http://www.edgo-prothesiste-dentaire.fr   

 

 

 



Autres formations 
En lien avec le niveau Bac et un profil personnel  

Social  
Importance d’avoir des expériences dans le domaine social + obtention du BAFA 

Les formations sont proposées en 3 ans par des écoles spécialisées 

� Educateur spécialisé  

� Educateur de jeunes enfants 

� Assistant social  

 

D’autres métiers sont accessibles sans baccalauréat : moniteur éducateur (DE), employé petite 

enfance (CAP accompagnant éducatif petite enfance) 

  

La candidature  pour les formations post bac s’effectue désormais via parcours 

sup, retrouver les possibilités rubrique « formation » 

 
BUT Carrière sociale (diverses options ex animation sociale et socioculturelle), un petit % d’élèves 

admis après un bac professionnel en fonction de l’expérience personnelle 

DEUST (2ans) Les propositions sont uniques, pas toujours à proximité…  

BP JEPS (1 an)  animation sociale 

CF avec les formations sportives, différentes possibilités, à temps plein ou avec contrat en alternance 

 

Métiers de la forme et de l’éducation sportive 

DEUST en 2 ans  

Métiers de la forme, animation, gestion des activités sportives  

Il faut candidater là où sont proposées les formations, nécessité mobilité géographique  

 

MC en 1 an 

Animation, gestion de projets dans le domaine sportif (plusieurs possibilités dans l’académie de Nantes) 

44 Nantes  Lycée polyvalent Sacré-Cœur La Salle (privé. Temps plein) 

49  Angers LP Joseph Wresinski – ITEC (privé. temps plein) 

72 Le Mans Lycée professionnel Joseph Roussel (privé temps plein) 

85 La Roche sur Yon Lycée professionnel Edouard Branly (public) 

 

BP JEPS: en 1 an 

http://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/formation 

Les formations sont proposées dans différentes structures publiques ou privées, à temps plein ou en 

apprentissage/contrat 

Quelques propositions sur le site parcours sup 

 

� Activités de la forme 

� Activités physiques pour tous 

� ……. 

Il existe de nombreuses autres possibilités, également des BP ciblés sur telle ou telle activité sportive 

 

Concours administratifs 



 
Il existe 3 niveaux de concours dans la fonction publique :  

Concours de catégorie A  

Concours ouverts aux titulaires d'une licence (bac +3) au minimum. Les emplois de catégorie A 

regroupent les cadres chargés de diriger, d'organiser et de gérer : attaché d'administration, ingénieur... 

Concours de catégorie B  

Concours ouverts aux titulaires du bac et plus. Les emplois de catégorie B regroupent les personnels 

d'application, technicien territorial, secrétaire, contrôleur des travaux... 

Concours de catégorie C  

Concours ouverts soit sans conditions de diplôme, soit aux titulaires du brevet ou d'un CAP, BEP... Les 

emplois de catégorie C regroupent des postes d'exécution : employés, agents techniques... 

 

Vous trouverez toutes les informations utiles au CIO, CDI, sur www.concours-fonction-publique.com/ 

 

SERVICE CIVIQUE  
Prendre un temps pour se construire une expérience  

 

Sites utiles pour poursuivre votre recherche :  

 

� https://www.parcoursup.fr /     rechercher une formation 

� https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/  

� lycéen-cap-sup.ac-nantes.fr / fiches diplômes, portes-ouvertes, quizz et outils variés 

 


