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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
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. 

 

PROFIL ET MISSIONS 
 

Profil requis 
• Bonne motivation pour la formation et la vie en entreprise. 

• Maîtrise de la communication écrite et oral 

• Savoir travailler en autonomie 

• Savoirs de gestion et savoirs technologiques 

 

Missions 

Le titulaire du BAC PRO ASSISTANCE LA GESTION DES ORGANISATIONS ET AUX 
ACTIVITES sera en mesure d’accomplir les tâches suivantes : 

• Organiser des réunions ou des déplacements 

• Analyser, traiter, diffuser des informations, prendre des notes, écrire des lettres 
et rapports 

• Mettre en place des projets 

• Améliorer la productivité administrative 

 

Compétences développées 

Au terme de sa formation, l’étudiant doit être en mesure de : 

 

• D’avoir le sens des relations humaines, aptitude au travail en équipe. 

• Faciliter les relations externes de l'organisation 

• Prendre en charge la gestion de la personne 
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Formation – Examen – Insertion 
Unités d’enseignement (UE) Matières 

Enseignements généralistes 

• Connaissances de l’outils 
informatique 

• Expression française 

• Langue vivante 

• Histoire/Géographie 

• Mathématique 

• Arts appliqués 

• Prévention-santé-Environnement 

Enseignements techniques ou 
professionnels 

• Gestion administrative des 
relations externes 

• Gestion administrative interne 

• Gestion administrative des 
relations avec le personnel 

• Gestion administrative des 
projets 

• Connaissances économiques et 
juridiques 

• Informatique et bureautique 

 

Déroulement des examens 

 

 

 

Insertion Professionnelle 

• Assistant de direction 

• Assistant de gestion PME 

• Assistant de manager 

• Assistant secrétaire 

• Chargé de gestion administrative et financière 

• Gestionnaire administratif 

• Secrétaire de direction 

Conditions d’admission  
 
➢ Avoir moins de 30 ans à la signature du contrat d’apprentissage 

 
➢ Doit avoir réussi sa troisième ou être titulaire d'un CAP/BEP. 
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97155 POINTE-A-PITRE 

 

TÉLÉPHONE : 

0590. 89 45 56 

 

TÉLÉCOPIE : 

0590. 93 17 93 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
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 Nous sommes sur le Web ! 

Retrouvez-nous, à 

l'adresse : 

www.formation-asfo-

guadeloupe.fr/ 
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