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Livre Pour Bts Assistant Gestion Pme Pmi
Plus de 300 métiers passés crible ! Plus de 300 métiers passés crible ! Grâce à cette version
numérique, naviguez à travers les fiches métiers, consultez-les sur différents appareils, et
accédez en un clic aux sites et ressources en ligne référencés par les journalistes de
l'Etudiant. Pour s'orienter au mieux, il est essentiel d'avoir une bonne connaissance des
débouchés professionnels (y compris des métiers auxquels on ne pense pas au premier
abord) et des différentes formations pour y accéder. Les questions des jeunes étant
nombreuses et diverses, cet ouvrage propose différentes approches. Le lecteur pourra ainsi
trouver le métier qui lui correspond le mieux selon ses aspirations (des métiers pour créer, des
métiers pour fuir les bureaux, des métiers pour être au contact des gens, des métiers pour
diriger...), mais aussi selon le secteur dans lequel il souhaite travailler (industrie, BTP, sport,
spectacle, marketing, mode, langues, tourisme, commerce, immobilier, banque, finance,
journalisme, sciences humaines, audit, compta, gestion, informatique, droit, fonction publique,
etc.). Et pour chaque métier : salaires, niveau d'études requis, sélectivité, insertion, bac
conseillé, compétences... Vous y trouverez également de nombreux témoignages de
professionnels, invités à raconter leur parcours et leur travail au quotidien.
Plus de 300 métiers passés crible. Plus de 300 métiers passés crible ! Grâce à cette version
numérique, naviguez à travers les fiches métiers, consultez-les sur différents supports, et
accédez en un clic aux sites et ressources en ligne référencés par les journalistes de
l'Etudiant. Pour s'orienter au mieux, il est essentiel d'avoir une bonne connaissance des
débouchés professionnels (y compris des métiers auxquels on ne pense pas au premier
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abord) et des différentes formations pour y accéder. Cet ouvrage propose différentes
approches. Le lecteur pourra ainsi retrouver le métier qui lui correspond le mieux selon ses
aspirations (des métiers pour inventer et créer, des métiers pour travailler au contact des
autres, des métiers pour être sur le terrain, des métiers pour comprendre et organiser...), mais
aussi selon le secteur dans lequel il souhaite travailler (industrie, BTP, sport, spectacle,
marketing, mode, langues, tourisme, commerce, immobilier, banque, finance, journalisme,
sciences humaines, audit, compta, gestion, informatique, droit, fonction publique, etc.). Et pour
chaque métier : salaires, niveau d'études requis, sélectivité, insertion, bac conseillé,
compétences... Vous y trouverez également de nombreux témoignages de professionnels,
invités à raconter leur parcours et leur travail au quotidien.
BLOC 2 : Participer à la gestion des risques de la PME Une approche par situations
professionnelles permet à l'étudiant de se projeter en tant qu'assistant d'une fonction dans
différents types de PME (PMI, PME artisanale, filiale d'un grand groupe, association, etc) Dans
chaque chapitre, un objectif à atteindre est détaillé à travers 3 missions : un travail concret qui
s'appuie sur des ressources contextuelles et notions de cours. 1 partie Entraînement propose
des exercices progressifs 1 page de synthèse rédigée et visuelle donne l'essentiel à retenir. Le
plan des missions donne à l'étudiant une vision globale du travail à faire dans chaque chapitre
avec une structure en 3 temps: Agir, Connaître, Utiliser. Ce manuel est enrichi de ressources
numériques foucherconnect ! Des pictogrammes indiquent au fil des pages des liens vers des
vidéos des contextes professionnels, des tutos inédits et le plan global des missions de
l'ouvrage, en accès direct sur www.foucherconnect.fr. Profitez de l'offre MON COACH
BESCHERELLE en partenariat avec la collection Atouts Compétences ! Une application pour
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progresser en orthographe et en rédaction grâce à un entrainement 100% personnalisé !
Cliquez ICI pour accéder à l'offre
Gestion Organisation BTS 1e et 2e annéesBTS assistant de direction BTS secrétaire assistant
trilingue
Quelles sont vos motivations ? Souvent, un avenir professionnel ne prend la forme que de
quelques métiers, ceux que nous connaissons pour les voir autour de nous - médecin, avocat,
pilote d'avion. Des métiers qui font rêver mais ne sont pas ouverts à tous. Parce que nous
n'avons pas tous le niveau en maths, la puissance de travail ou la volonté pour les intégrer.
Toutefois, nombreuses sont les professions qui sont proches, autant dans les qualités qu'elles
requièrent que dans l'épanouissement qu'elles procurent, de ces métiers de rêve. Pour quels
métiers êtes-vous fait ? Description des missions, satisfactions ou contraintes spécifiques,
compétences et qualités requises..., 600 métiers sont passés au peigne fin dans cet ouvrage.
Le tout accompagné de quelque 80 témoignages de professionnels que nous avons
rencontrés : ils vous parlent de leur activité au jour le jour, du décalage qui existe souvent
entre l'image que l'on se fait d'un métier et la réalité, et vous livrent leurs conseils. Quelles
études pour quels métiers ? Il y a bien des façons de se former à un métier. Certes, de
nombreuses professions - médicales, juridiques, fonction publique - sont très réglementées,
mais la plupart des autres sont ouvertes à des diplômés de tous niveaux et de tous parcours.
Rien ne vous empêche de réussir dans la banque avec un BTS ou un DUT (deux ans après le
bac), ou de préférer une école de commerce, voire d'ingénieurs. Pour chaque secteur et
profession, ce guide vous indique quels sont les diplômes les plus adaptés pour vous aider à
établir votre stratégie de formation.
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La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de 1re et 2e années de BTS assistant de gestion PMEPMI et aux DUT GACO. Afin de permettre une meilleure interactivité entre l'enseignant,
l'étudiant et le manuel, l'ouvrage est conçu à la fois comme un support de cours et un outil de
travail et de révision pour l'étudiant. Pour cela, chaque chapitre s'articule en quatre parties :
L'exemple suivi : c'est un cas dont la progression suit le déroulement du chapitre. L'enseignant
peut l'exploiter pour développer son cours. L'exposé des principes et techniques : de
nombreux exemples facilitent l'apprentissage et permettent de résoudre le cas donné en
exemple suivi. L'essentiel : une fiche de synthèse résumant les notions clés que l'étudiant doit
retenir. Les exercices : classés par ordre de difficulté, ils permettent une application immédiate
des connaissances. Organisation et activités comptables se présente comme un livre-outil
permettant d'apprendre et de s'entraîner. Cette nouvelle édition en euros intègre toutes les
dispositions sociales et fiscales récentes. Les développements et applications correspondent
exactement aux exigences de l'examen.
359 idées de métiers selon vos envies ! Au secours, je ne sais pas ce que je veux faire plus
tard ! Ce livre est un conseiller personnel d'orientation ! Vous allez pouvoir y découvrir 359
idées de métiers, dans plus de 40 secteurs. Avec pour chaque métier, une fiche complète
enrichie d'informations sur le quotidien du métier, les idées reçues, le niveau de salaire, les
études pour y parvenir, les compétences exigées... Une mine d'informations pour affiner votre
recherche, progresser dans votre orientation et vous poser les bonnes questions. À vous de
choisir selon vos critères et vos envies. Pour prendre vos décisions d'orientation sereinement,
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pour aiguiser votre curiosité, ce livre est votre meilleur allié ! Riche en témoignages et en
informations pratiques (entièrement remises à jour) il vous aidera à faire les bons choix au bon
moment ! Il y a forcément le métier qui vous correspond le mieux au milieu de ces 359 idées !
Cet ouvrage a un double objectif : - d'une part permettre une préparation complète et active
aux BTS concernés, dans les matières " organisation " et " gestion " ; - d'autre part préparer
les étudiants à leurs futures fonctions d'assistant de direction en les amenant à maîtriser au
mieux la gestion de leurs activités. La structure des 48 chapitres est identique et comporte : un cas introductif accompagné de pistes de réflexion ; - une partie " cours " proposant, grâce à
plusieurs niveaux de lecture, les connaissances actualisées ; - une double page de travaux,
avec à gauche, une application du cas introductif, et à droite, un cas de synthèse. Conçu pour
être utilisé pendant les deux années de préparation au BTS, cet ouvrage est l'outil
indispensable a une réussite scolaire et professionnelle.
Cet ouvrage a un double objectif : - d'une part permettre une préparation complète et active
aux BTS Assistant de gestion PME - PMI dans les matières " information, communication et
organisation " ; - d'autre part préparer les étudiants à leurs futures fonctions en les amenant à
maîtriser au mieux la gestion de leurs activités. La structure des 44 chapitres est identique et
comporte : - un cas introductif accompagné de pistes de réflexion qui constituent une approche
concrète et motivante des notions abordées dans la partie " cours " ; - une partie " cours "
proposant, grâce à plusieurs niveaux de lecture, les connaissances nécessaires actualisées ; une double page de travaux, avec à gauche, une application du cas introductif, et à droite, un
cas de synthèse. Conçu pour être utilisé pendant les deux années de préparation au BTS, cet
ouvrage est l'outil indispensable à une réussite scolaire et professionnelle.
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Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de 1re et 2e années de BTS assistant de gestion PMEPMI et aux DUT GACO. Afin de permettre une meilleure interactivité entre l'enseignant,
l'étudiant et le manuel, l'ouvrage est conçu à la fois comme un support de cours et un outil de
travail et de révision pour l'étudiant. Pour cela, chaque chapitre s'articule en quatre parties : le
dossier d'étude suit le déroulement du chapitre ; l'enseignant peut l'exploiter pour développer
son cours ; les principes et techniques s'appuient sur de nombreux exemples et présentent les
notions nécessaires à l'étude du dossier ; l'essentiel résume les points clés que l'étudiant doit
retenir ; les exercices, classés par ordre de difficulté, permettent une application immédiate
des connaissances. Organisation et activités comptables se présente comme un livre-outil
permettant d'apprendre et de s'entraîner. Cette troisième édition, remaniée et simplifiée, prend
en compte les dernières dispositions sociales et fiscales, ainsi que les évolutions des normes
comptables françaises. Les exercices, plus progressifs, sont renouvelés et voient leur nombre
augmenté. Enfin des compléments sont fournis, relatifs aux nouvelles approches de calcul des
coûts.
Cet ouvrage couvre le pôle " Organisation et activités comptables " du programme de BTS
Assistant de Gestion, pour les deux années. Il vous permettra d'acquérir et de mettre en
pratique sur des cas concrets les compétences requises à l'examen, vous préparant ainsi à
vos futures fonctions professionnelles. Sa structure est simple et se prête à une utilisation
souple, soit comme ouvrage de référence pour le travail autonome (certains exercices sont
corrigés dans le manuel), soit comme manuel d'accompagnement des cours.
Cet ouvrage reprend cinq études de cas d'annales de l'épreuve de Gestion administrative,
commerciale et comptable du BTS Assistant de Gestion PME-PMI choisies pour leur
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représentativité. Elles couvrent l'ensemble du programme de l'examen. Dans l'introduction,
vous trouverez les conseils de base pour réussir votre étude de cas. Ensuite, cinq sujets vous
entraînent en situation réelle. Enfin, chaque corrigé vous guide pas à pas en détaillant, pour
chaque question, les points du programme concernés, les attentes des correcteurs, la
méthodologie à suivre pour construire votre réponse, et une grille de notation très précise pour
vous évaluer.
Dans la vie de tous les jours, de nombreuses situations, des plus courantes aux plus insolites,
peuvent nécessiter la rédaction et l'envoi d'une lettre. Comment trouver le mot juste, quelles
formules utiliser, quels arguments faire valoir, quelles pièces justificatives joindre, à quel article
de loi se référer ? Le livre répond à ces questions en proposant 1 100 modèles de lettres
classées thématiquement et contextualisées couvrant tous les champs du quotidien. Tous les
modèles sont téléchargeables depuis le CD inclus. L'ouvrage est par ailleurs enrichi de
nombreux conseils utiles pour la rédaction.
Testez votre " profil métier " ! Êtes-vous plutôt " communicatif ", " concepteur ", " corporel ", "
joueur de mots ", " rationnel " ou " réfléchi " ? Pas facile de choisir une orientation et un métier
sans réfléchir sur soi... Le test, ludique mais sérieux, proposé dans ce guide vous aidera à
mieux cerner vos centres d'intérêt et à défricher le terrain de votre orientation professionnelle.
Vous pourrez ainsi déterminer votre profil-type et découvrir vos prédispositions à toute une
gamme de métiers. Certains d'entre eux vous seront sans doute familiers, mais d'autres, peutêtre moins évidents, pourront aussi " coller " à vos aspirations et à votre tempérament. Vous
pourrez également confronter vos résultats au test avec ceux obtenus par des personnalités
du monde du sport, de l'audiovisuel, de la littérature ou de la politique qui se sont aussi prêté
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au jeu... avec des résultats parfois étonnants. Des clés pour bien s'orienter. Fort de ces
résultats et de vos premières pistes de métiers, n'hésitez pas à creuser la question pour les
confirmer et aller plus loin dans votre réflexion sur votre orientation scolaire et professionnelle.
Pour vous faciliter la tâche, retrouvez dans cet ouvrage tous les outils (centres de
documentation, logiciels, sites Internet, salons...) et les conseils de " personnes ressources "
(conseillers d'orientation, anciens élèves, chefs d'établissement, professeurs, parents...) aptes
à vous guider. Ne négligez aucune piste ! Choisir un métier qui vous convient. Nous vous
proposons plus de 200 idées de métiers, répartis en 15 grands domaines de compétences ou
d'aptitudes : administrer, aider, calculer, chercher, communiquer, créer, divertir, pendre soin,
produire, protéger, recevoir, se dépenser, transmettre, transporter, vendre. Dans chaque
rubrique, les métiers apparaissent soit sous forme de fiches (missions, qualités attendues,
salaires des débutants, formations adaptées), soit sous forme de témoignages de
professionnels en exercice qui vous font partager la réalité de leur métier telle qu'ils la vivent
au jour le jour.
La collection Tout en fiches a pour objectif de vous aider dans la préparation de votre examen,
dans la réalisation de vos stages ou lors de votre premier emploi.Synthétiques et d'accès
pratique, les 110 fiches, rédigées et construites par des spécialistes des dommaines
concernés, présentent les huit thèmes des deux années du programme du BTS Assistant de
gestion PME-PMI : relation clientèle, relation fournisseur, ressources humaines, organisation
du travail administratif, gestion des ressources, pérennisation de l'entreprise, gestion des
risques, communication.Cette nouvelle édition mise à jour est le parfait outil
d'accompagnement de l'étudiant, en formation initiale ou continue.
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Vous trouverez dans cet ouvrage de 1re année : Une lisibilité et une clarté de la mise en page
pour un repérage facile au sein des 3 disciplines Des ouvertures de chapitre en vidéo pour
lancer la thématique Des documents très variés et accessibles aux élèves pour aborder les
différentes notions d'économie, de droit et de management : textes courts, nombreux schémas
et infographies, tableaux, photos Un questionnement progressif Sur toutes les doubles pages
de cours : une rubrique "Pour faire le point" qui s'appuie sur une vidéo pour revoir l'essentiel
des notions Des synthèses en schéma et définitions systématiques des mots-clés Un
entraînement par chapitre accompagné de points méthodes Un recentrage du nombre de
chapitres Une forte actualisation des documents Des entraînements supplémentaires tous les
2 ou 3 chapitres Ce manuel est enrichi de ressources numériques foucherconnect ! Des
pictogrammes indiquent au fil des pages des liens vers des vidéos, des enregistrements audio,
des jeux sérieux et des flashcards en accès direct sur www.foucherconnect.fr.
Une collection mise à jour et enrichie pour mieux se préparer aux épreuves du BTS. Des
ressources complémentaires. Le livre du professeur comprend tous les corrigés, ainsi qu'un
cédérom avec : - la base de données «PGI Piscines du Morin» (sous OpenERP 7.0 et Cegid 8
et 9) ; - l'ensemble des fichiers informatiques pour réaliser les exercices et les applications. Cet
ouvrage propose : - des mises en situation professionnelle réalistes et variées ; - une synthèse
des connaissances à retenir ; - des exercices et des applications renouvelés permettant aux
étudiants de travailler en autonomie. Une préparation aux différentes épreuves de l'examen.
La base de données «PGI Piscines du Morin» qui comprend 220 clients, 60 fournisseurs et 150
produits et a été actualisée sous OpenERP (version 7.0) et Cegid (versions 8 et 9) pour mettre
en oeuvre des applications sur PGI ; elle prend en compte les nouveaux taux de TVA.
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Une collection mise à jour et enrichie pour mieux se préparer aux épreuves du BTS. Points
forts des ouvrages ? Chaque ouvrage propose : des mises en situation professionnelles
réalistes et variées ; une synthèse des connaissances à retenir ; des exercices et des
applications renouvelés permettant aux étudiants de travailler en autonomie ? Les ouvrages de
Relation avec la clientèle et les fournisseurs (A1-A2) et de Communication globale (A8), qui
couvrent les deux années de BTS, proposent une préparation spécifique à l'épreuve de
Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs (E41) et à celle de Communication
interne et externe (E42) ? L'ouvrage Gestion du système d'information (A5.3 et A7.1)
comprend une présentation de l'épreuve E61 et trois sujets pour préparer les élèves ? La base
de données Piscines du Morin comprenant 220 clients, 60 fournisseurs et 150 produits a été
actualisée sous Cegid (versions 8 et 9) et OpenERP (version 7.0) pour mettre en oeuvre des
applications sur PGI. Pour l'enseignant et la classe ? Les livres du professeur comprennent
tous les corrigés ? Le cédérom joint au livre du professeur Relation avec la clientèle et les
fournisseurs comprend : la base de données PGI Piscines du Morin sous OpenERP 7.0 et
Cegid 8 et 9. L'ensemble des fichiers informatiques pour réaliser les exercices et applications ?
En téléchargement : les fichiers nécessaires à la réalisation des exercices.
Cet ouvrage a pour objectif d'aider les étudiants de BTS Assistant de gestion PME-PMI à
acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour, dans le cadre de leurs futures
fonctions, gérer au mieux leurs activités. Cette édition propose : - un contenu mis à jour de
façon à intégrer l'évolution des techniques et les grands événements d'actualité : passage à
l'euro, loi sur la réduction du temps de travail, etc. Structuré à l'identique, chacun des chapitres
présente : - un cas introductif assorti de pistes de réflexion permettant d'introduire les notions
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théoriques qui suivent; - un cours structuré comportant plusieurs niveaux de lecture pour un
accès rapide à l'information; - des travaux complémentaires de difficulté progressive :
exercices et cas de synthèse. Conçu pour être utilisé pendant les deux années de préparation
au BTS, cet ouvrage est l'outil indispensable à une réussite scolaire et professionnelle.

Une collection mise à jour et enrichie pour mieux se préparer aux épreuves du
BTS. Points forts des ouvrages ? Chaque ouvrage propose : des mises en
situation professionnelles réalistes et variées ; une synthèse des connaissances
à retenir ; des exercices et des applications renouvelés permettant aux étudiants
de travailler en autonomie ? Les ouvrages de Relation avec la clientèle et les
fournisseurs (A1-A2) et de Communication globale (A8), qui couvrent les deux
années de BTS, proposent une préparation spécifique à l'épreuve de Gestion
des relations avec les clients et les fournisseurs (E41) et à celle de
Communication interne et externe (E42) ? L'ouvrage Gestion du système
d'information (A5.3 et A7.1) comprend une présentation de l'épreuve E61 et trois
sujets pour préparer les élèves ? La base de données Piscines du Morin
comprenant 220 clients, 60 fournisseurs et 150 produits a été actualisée sous
Cegid (versions 8 et 9) et OpenERP (version 7.0) pour mettre en oeuvre des
applications sur PGI. Pour l'enseignant et la classe ? Les livres du professeur
comprennent tous les corrigés.? Le cédérom joint au livre du professeur Relation
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avec la clientèle et les fournisseurs comprend : la base de données PGI Piscines
du Morin sous OpenERP 7.0 et Cegid 8 et 9. L'ensemble des fichiers
informatiques pour réaliser les exercices et applications ? En téléchargement :
les fichiers nécessaires à la réalisation des exercices.
Le livre du professeur comprend les corrigés des activités et exercices présents
dans l'ouvrage. Un cédérom est également joint au livre du professeur avec la
base de données "PGI Piscines du Morin" (sous OpenERP 7-0 et Cegid 8 et 9) et
l'ensemble des fichiers informatiques pour réaliser les exercices et les
applications.
Dans l'introduction, vous trouverez les conseils de base pour réussir votre étude
de cas. Ensuite, cinq sujets vous entraînent en situation réelle. Enfin, chaque
corrigé vous guide pas à pas en détaillant, pour chaque question, les points du
programme concernés, les attentes des correcteurs, la méthodologie à suivre
pour construire votre réponse, et une grille de notation très précise pour vous
évaluer.
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