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Les métiers  de l’assistance à la gestion consistent  à 
apporter un appui à un dirigeant ou un cadre en 
assurant des missions d’interfaces, de coordinations et 
d’organisations. 

Le titulaire du Bac AGOrA est conduit à :
- Gérer les relations avec les tiers (prise de rendez 
vous, demande de devis, envoi de factures, accueil des 
réclamations, relance de factures impayées…)
- Assurer l’interface entre les différents acteurs internes 
ou externes en mobilisant des qualités relationnelles et 
rédactionnelles
- Participer à la gestion matériel d’un service (contrats 
d’abonnements, de maintenance…)
- Maîtriser l’utilisation des outils d’information 
numériques (espace collaboratif, réseaux sociaux…)

POURSUITE D’ÉTUDES
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CARACTÉRISTIQUES  
DE LA FORMATION PFMP

La Période de Formation en Milieu  
Professionnel permet à l’élève : 
- de travailler en situation réelle, 
- de s’insérer dans une équipe de travail,
- d’appréhender l’entreprise dans ses structures,
 ses fonctions, son organisation et ses contraintes.

Ces périodes sont obligatoires pour prétendre 
à l’examen.
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MÉTIERS

Le bac professionnel a pour premier 
objectif l'insertion professionnelle mais 
avec un très bon dossier ou une mention 
à l'examen, une poursuite d'études est 
envisageable en BTS.

Exemple(s) de formation(s) possible(s) :
• BTS Comptabilité et gestion (Lpo S Veil)
• BTS Gestion de la PME
• BTS Support à l'action managériale


