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Management et
Gestion d’entreprise

BACHELOR
BTS 

PROCÉDURE D’ADMISSION

Candidature en ligne sur notre site internet 
www.afip-formations.com 
via l’onglet « Candidater »

ou sur Parcoursup pour les BTS.
Tests de sélection, entretien de motivation et 
étude du dossier par la commission d’admission.

afip-formations.com

Plus d’infos 
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À partir du 1er septembre 2O23
4O, rue des Antonins (proche La Doua)

691OO Villeurbanne 

AFIP établissement d'enseignement
supérieur privé - CFA
111, rue du 1er mars 1943 - 691OO Villeurbanne
Tél. O4 78 37 81 81
contact@afip-formations.com

BTS, Bachelor 3ème année :
En alternance, financé à 1OO% par l'OPCO de l'entreprise d'accueil  

BACHELOR
Chargé des Ressources Humaines 

Bac +3
TITRE RNCP

Niveau 6

OBJECTIFS
Le Chargé des Ressources Humaines, opérationnel et autonome, assure la 
mise en place des nouveaux outils et participe au déploiement de la stra-
tégie RH décidé au niveau de la Direction des Ressources Humaines ou de 
la direction générale.

Très polyvalent, interlocuteur privilégié des collaborateurs pour les ques-
tions d’ordre juridique et social, il conseille et accompagne les managers 
et la direction sur les questions techniques portant sur l'ensemble des 
fonctions RH : recrutement, formation,  temps de travail, disciplinaire, etc.  

POURSUITE D’ÉTUDES
Titre très opérationnel pour entrer dans le monde du travail.
Possibilité de poursuivre sur des Mastères en Ressources Humaines, en 
management, en relations sociales…

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Chargé des Ressources Humaines intervient dans tous les secteurs 
d’activités et dans tous types d’entreprise :
• PME (généralement de plus de 5O salariés),
• Grandes entreprises ou groupes,
• Cabinets d’externalisation et de conseil RH,
• Agences d’intérim et solutions RH,
• Secteur public et parapublic.

MODALITÉ DE FORMATION : 3ÈME ANNÉE EN ALTERNANCE

NOUVELLE FORMATION



OBJECTIFS
Cette formation vise à former les futurs assistants capables de prendre en 
charge les activités comptables et de gestion de l’organisation à laquelle 
ils appartiennent, ou bien pour le compte de laquelle ils agissent au titre de 
prestataire extérieur.

La formation permet d’acquérir les compétences suivantes :
•  Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales : opération 
d’achats / ventes

•  Contrôle et production de l’information financière travaux d’inventaire 
(stock, amortissement, provisions…)

•  Gestion des obligations fiscales : TVA et impôts sur les sociétés…
•  Gestion des relations sociales : paie et déclarations sociales
•  Analyse et prévision de l’activité : comptabilité analytique, contrôle de 
gestion, budget…

•  Analyse de la situation financière : analyse du compte de résultat, du bilan, 
tableau de financement

•  Fiabilisation de l’information et système d’information comptable

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence professionnelle
• Licence ou DGC (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
• Écoles de management

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
En fonction des années d’expérience mais aussi du niveau d’études, diffé-
rents métiers sont possibles après un BTS CG. Parmi les plus répandus, il 
est possible de citer :
• Assistant comptable / Gestion de paie
• Consultant en gestion
• Auditeur financier
• Assistant de gestion en PME/PMI
• Responsable administratif et financier
• Responsable du personnel

OBJECTIFS
Cette formation vise à former des collaborateurs du dirigeant ou de la di-
rigeante d’une petite ou moyenne entreprise (5 à 5O salariés). Le travail se 
caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative.
La formation permet d’acquérir les compétences 
suivantes :
•  Gérer la relation avec la clientèle et les fournisseurs
•  Gérer et développer des ressources humaines
•  Organiser et planifier des activités 
•  Gérer des ressources, pérenniser l’entreprise, 
gérer des risques

•  Assurer une démarche de communication globale

POURSUITE D’ÉTUDES
L’AFIP propose la formation suivante : 
• Bachelor Chargé des Ressources Humaines

Autres :
• Licence, licence professionnelle
• Écoles de Management

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
L’évolution de carrière est souvent liée à 
la croissance de l’entreprise et/ou de la 
compétence de l’assistant de gestion :  
les délégations de pouvoirs qui lui sont 
confiées sont de plus en plus importantes.

Métiers accessibles : 
• Assistant de gestion en PME
• Assistant commercial
•  Assistant de direction
•  Secrétaire de direction

OBJECTIFS
Cette formation forme des assistants qui exercent leurs fonctions auprès 
du personnel d’encadrement. Ils ou elles assurent des missions d’interface, 
de coordination et d’organisation dans le domaine administratif et apporte 
ainsi leur appui à l’équipe. 
Elle permet d’acquérir les compétences suivantes :
• Compétences relationnelles, organisationnelles et administratives
• Optimisation des processus administratifs
• Gestion de projets
• Collaboration à la gestion des ressources humaines
• Organisation des événements, des déplacements
•  Gestion de l’information et prise en charge d’un certain nombre de dos-
siers (administratifs, ou directement liés à l’activité de l’entreprise),

• Parler deux langues (voire trois) fait partie intégrante de la fonction.

POURSUITE D’ÉTUDES
L’AFIP propose la formation suivante : 
• Bachelor Chargé des Ressources Humaines

Autres :
• Licence, licence professionnelle
• Écoles de Management

PERSPECTIVES  PROFESSIONNELLES
Le titulaire d’un BTS SAM peut s’insérer dans tout type et toute taille d’or-
ganisation : entreprises, associations, administrations, autres organismes 
publics et privés, nationaux ou internationaux... Dans tous les secteurs d’ac-
tivités (juridique, numérique, santé, événementiel, BTP, transport, services à 
la personne, etc…)

Métiers accessibles :
• Assistant de direction
• Office manager
• Assistant ressources humaines,
• Chargé de recrutement, de formation, de relations internationales,
• Assistant commercial ou marketing
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Bachelor Chargé
des Ressources Humaines

Bachelor Chargé
des Ressources Humaines

Année 1

BTS Gestion de la PME
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Année 3Année 2

BTS 
Comptabilité et Gestion

BTS 
Support à l’Action Managériale

BTS 
Gestion de la PME 

Bac +2
Diplôme d'État

Niveau 5

Bac +2
Diplôme d'État

Niveau 5 Bac +2
Diplôme d'État

Niveau 5

MODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN ALTERNANCEMODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN ALTERNANCEMODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE

BTS Comptabilité Gestion

A BTS Support à l’Action Managériale


