filière économie, gestion, comptabilité

Assistant
de gestion

Formation diplômante [ CODE : CPN73 ]

Niveau : III - Bac +2
Durée maximum : 1 200 heures en présentiel
- préparation possible en formation ouverte à distance (foad)
Niveau d’entrée : Bac
Inscrit au RNCP : oui

Emploi
L’assistant de gestion travaille au sein de bureaux d’études, de sociétés d’ingénierie, d’entreprises industrielles
ou de construction, etc.
Polyvalent, il prend en charge, sous la responsabilité de cadres de l’entreprise, de nombreuses fonctions : gestion
comptable, commerciale, de la clientèle, du personnel, suivi administratif ou encore organisation générale.

Compétences visées
Pour occuper ce métier, il doit être capable de :
présenter l’entreprise et ses produits, et d’adapter son discours à ses interlocuteurs ;
présenter des données comptables, financières, techniques ou marketing ;
prendre en charge une partie du développement de projets ;
travailler dans des équipes pluridisciplinaires ;
assurer le suivi technique et commercial des dossiers qui lui sont confiés.
manager et organiser les ressources humaines.

Cheminement
Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-après,
soit un total de 120 crédits. Pour plus d’informations, nous contacter.
Contenu de la formation

Nombre de crédits

Code

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-1 : notions de base et mise en
pratique

6

CFA001

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-2 : premiers outils de gestion
et d'analyse

6

CFA002

Présentation générale du droit

4

DRA001

Initiation aux techniques juridiques fondamentales

6

DRA002

Outils et démarche de la communication écrite et orale

4

CCE001

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

ATTENTION Si des UE du certificat professionnel acquis figurent dans le tronc commun du Titre, l’élève devra
obtenir en substitution des UE figurant dans la liste ci-dessous pour un nombre au moins égal de crédits ECTS.
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Économie Générale : microéconomie

6

EAR001

Économie Générale : macroéconomie

6

EAR002

Fondements de la mercatique

6

ACD001

Négociation et management de la force de vente : fondements

6

ACD002

Gestion comptable et fiscale de l'entreprise I

6

CFA043

Gestion comptable et fiscale de l'entreprise II

6

CFA044

Certificat informatique et internet niveau 1

4

DNF001

Droit social : bases du droit du travail : aspects individuels et collectifs

4

DRS003

Organisation du travail et des activités

6

DSY005

Statistique descriptive

6

EAR003

Mathématiques pour la décision I

4

EAR004

Statistique inductive

4

EAR005

Mathématiques pour la décision II

6

EAR006

Initiation au management et Gestion des Ressources Humaines

4

FPG001

Projet personnel et professionnel : auto-orientation pédagogique

6

FPG003

Comprendre et pratiquer l’informatique

6

NFE003

Access et les bases de données

6

NFE004

Initiation aux questions du travail et de l'emploi

4

TET006

Recherche d’informations: théorie et pratique sur le web

6

TET007

Analyse des situations de travail

6

TET008

Bases et outils de gestion de l'entreprise

6

TET009

Initiation à l'organisation des transports

6

LTR001

Introduction à la gestion des stocks

4

LTR022

Pratiques de l'accueil, de la négociation et de la communication

4

CCE003

Dispositif d'aide à l'écriture

4

CCE901

Introduction à la psychologie clinique

6

PST002

Introduction à la psychologie sociale et des organisations

6

PST003

Introduction à la psychologie cognitive et éléments de psychologie du
développement cognitif

6

PST004

Les outils bureautiques

6

NFE001

Initiation à la gestion de la relation client (CRM)

6

CSV002

18

UA180V

RAPPORT D’ACTIVITÉ OBLIGATOIRE
Prise en compte de l'expérience professionnelle

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES DE 26 CRÉDITS AU CHOIX PARMI

