Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Assistant de gestion des petites entreprises

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
L'Assistant Gestion des Petites Entreprises est capable de :
- Réaliser l’ensemble des tâches administratives nécessaires au fonctionnement de l’entreprise en adéquation avec sa culture
• Gérer le standard et l’accueil physique
• Traiter le courrier
• Organiser le classement documentaire
• Assurer la fonction administrative
• Organiser une réunion, une prestation,
• Gérer les achats de consommables en lien avec les différents services
• Assurer la préparation de la paie et le suivi administratif du personnel en tenant compte de la législation en vigueur
- Assurer l’ensemble des taches comptable et la gestion analytique et financière
• Assurer le suivi de la facturation et des disponibilités bancaires (trésorerie)
• Assurer l'ensemble des tâches comptables au sein d'une entreprise
• Assurer le suivi financier, prévisionnel et analytique de l'entreprise
- Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre de l’action commerciale
• Gérer les déplacements techniques et commerciaux
• Gérer les commandes fournisseurs
• Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de l'action commerciale
• Assurer la relation avec les partenaires
• S'assurer de l'efficacité de la mission commerciale
- Collaborer à la stratégie de développement de l’entreprise
• Analyser l'entreprise et son marché
• Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie marketing
• Participer à l'adaptation de l'entreprise à son environnement et à son activité

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’Assistant Gestion des Petites Entreprises exerce essentiellement son activité au sein de Très Petites Entreprises (TPE), voire de
Petites et Moyennes Entreprises (PME) que l’on retrouve en particulier sur les territoires ruraux dans tous domaines (industriel,
artisanat, commerce, service…). Une grande partie de ces entreprises relève du secteur des entreprises de proximité. Tous secteurs
confondus, un chef d’entreprise a besoin d’un collaborateur avec des compétences en stratégie de développement de l'entreprise à
partir de 6 salariés. La taille moyenne des entreprises recrutant un Assistant Gestion des Petites Entreprises (qui représentent plus de
80% des personnes certifiées), se situe entre 5 et 15 salariés. Le profil de compétences recherchées par ce type d’entreprise
correspond aux compétences évaluées lors de la certification.
Les titulaires de la certification peuvent également à la marge choisir de créer ou de reprendre une activité, seul ou avec un ou des
collaborateurs et de devenir dirigeant d’entreprise. Concernant les créateurs d’entreprise, ils commencent le plus souvent seuls. Dans
le cadre d’une reprise d’entreprise, ils peuvent être amenés à diriger 4 ou 5 salariés (voire davantage). Dans les deux cas, l’entreprise
est amenée à évoluer.

Type d'emplois accessibles :
Assistant de gestion
Secrétaire comptable
Assistant administrative
Assistant commerciale
Assistant comptable
Assistant de direction
Dirigeant d'entreprise

Codes ROME :
M1203 - Comptabilité,
M1604 - Assistanat de direction,
M1605 - Assistanat technique et administratif

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 24/05/2019
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/05/2024

BC1 - Réaliser l'ensemble des tâches administratives nécessaires
au fonctionnement de l'entreprise en adéquation avec sa culture
• Évaluation des savoir-faire professionnels sur le poste
d’accueil - Pratique individuelle - Coef. 2
• Étude de cas « Organisation d’une prestation » : réalisation
d’un dossier écrit numérique compilant différents documents
nécessaires à l’organisation de la prestation - Durée : 3,5 h Évaluation Individuelle - Coef. 2
• Épreuve orale devant un jury de professionnel présentant une
procédure de collecte des éléments de paye mise en place au
sein de l’entreprise - Épreuve individuelle - Durée : 30 min - Coeff.
2
BC2 - Assurer l'ensemble des tâches comptables et la gestion
analytique et financière
• Dossier composé de 6 fiches méthodologiques d’activités
réalisées à partir du milieu professionnel - Dossier écrit Évaluation individuelle - Coef.3
• A partir du dossier, analyse de pratique devant un jury de
professionnel - Oral individuel - Durée : 30 min - Coef. 3
BC 3 - Contribuer à l'organisation et la mise en œuvre de l'action
commerciale
• Mise en situation autour d’une action commerciale devant un
jury de professionnels
• Pratique individuelle tirée au sort - Durée : 15 min - Coef. 3
• Analyse de la mise en situation devant un jury de
professionnels - Oral individuel - Durée : 20 min - Coef. 3
BC4 - Collaborer à la stratégie de développement de l'entreprise
• Étude de cas sur la stratégie marketing d’une entreprise du
territoire - Épreuve orale, individuelle - Durée : 1 h (30 mn de
préparation, 30 mn de soutenance) - Coef.2
• Production d’un dossier individuel « Diagnostic et projet
d’entreprise », écrit individuel de 30 à 35 pages - Coef.2
• Présentation orale du dossier "Diagnostic et Projet
d'Entreprise" - Epreuve orale individuelle - Durée : 30 min - Coef.
2
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc de compétences est évalué séparément afin de
permettre soit une certification progressive tout au long de la vie,
soit de bénéficier d’équivalence.
La totalité de la certification peut être obtenue :
- à l’issue d’une session de jurys de validation finale visant le titre
complet
- par capitalisation de l’ensemble des blocs certifiés obtenu par la
voie de la formation ou par la VAE
- par cumul d’équivalence et de blocs de compétences certifiés
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Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Les pré-requis pour accéder à la certification sont les suivants :
- Avoir un niveau Bac minimum et/ou trois ans d’expériences professionnelles
et
- soit avoir effectué le parcours de formation en alternance ou en formation continue
- soit respecter les pré-requis légaux d'accès à la V.A.E.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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