
 

BAC PRO 
 GESTION 

ADMINISTRATION 

 

DEVENIR GESTIONNAIRE 

PAR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À L’ISSUE, LE.LA JEUNE SERA CAPABLE DE : 

UFA EIC 

Tourcoing 

LE PROFIL POUR CE DIPLÔME 

Validation de la 1ère Bac Pro GA (statut scolaire ou Apprentissage) 

LES PERSPECTIVES 
POST-FORMATION 

Doté.e  d’une bonne expérience, d’une maîtrise des acquis 

et en fonction des qualités professionnelles, les 

évolutions sont nombreuses : 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

 

DURÉE 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 

1 an de formation. Se rapprocher du centre de formation afin d’obtenir plus de 

renseignements. 

 

L’alternance entre les périodes en entreprise et les périodes en formation 

est définie dans un calendrier remis en début d’année.  

 

Titulaire d’un contrat avec une entreprise, le.la candidat.e dispose donc d’un 

statut de salarié.e. 

 

VOTRE CANDIDATURE 

 
 

Un délai supplémentaire peut être accordé pour trouver un.e employeur.e 
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ADMINISTRATIF 

BTS Comptabilité et gestion 

POUR NOUS CONTACTER 

 
 

43 rue Laurendeau 
8000 Amiens 
03 22 33 51 00 

10 rue Horus – Parc de la Haute Borne 
59650 Villeneuve d’Ascq 

03 20 35 90 55 

contact@cfajeanbosco.fr 

ANTENNE  SIÈGE  

Comme toutes les formations, ce BAC PRO nécessite de 

disposer de certains atouts : 

 

Remplir une fiche de candidature 

 

Décrocher un contrat en apprentissage avec une entreprise 

Contacter l’UFA 

 

www.cfajeanbosco.fr 
 

Prendre en charge les différentes dimensions administratives, 

commerciales, de communication, de gestion du personnel, de 

production ainsi que celles associées à la mise en œuvre de 

projets au sein de l'entreprise 

 des activités de gestion Faire circuler les informations 

Grand sens des responsabilités et de l’organisation 

Être en mesure de hiérarchiser les tâches urgentes, 

prioritaires ou importantes 

Maitriser les logiciels utilisés actuellement pour assurer les 

fonctions bureautiques. 

Lundi et Mercredi en centre de formation 

BTS Gestion de la PME 

 
BTS Support à l'action managériale 

 

14 rue de l’Alma 

59202 TOURCOING CEDEX  

TEL : 03 20 76 99 80 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Comptabilite-et-gestion
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Gestion-de-la-PME-ex-BTS-Assistant-de-gestion-de-PME-PMI
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Support-a-l-action-manageriale-ex-BTS-Assistant-de-manager

