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ETABLISSEMENT SCOLAIRE : Lycée Saint Exupéry
Coordonnateur : le Directeur Délégué à la Formation 

Professionnelle et Technologique 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………..

Tél :……………………………          Mail : ………………………………………..
 

Enseignant chargé du suivi : 

Nom prénom :  
Discipline :  

Tél :    Mail :  

PERIODE DU STAGE 

Le stage se déroulera du  au   

soit . 

SUJET DU STAGE : 

  

 

Dans le cadre du stage, le stagiaire doit conduire

sujet du stage et .les épreuves professionnelles du BTS Assistant de 

à l’étudiante dans la réalisation de ce travail est fixé par le tuteur.
 

Une mission professionnelle n’est pas une tâche

contexte professionnel. Au contraire, elle doit mobiliser de façon significative un certain nombre de compétences

transversales, classées selon leur finalité principale,

gestion PME-PMI. 
 

En accord avec l’enseignant référent, le tuteur

professionnelles suivantes (cochez les 

dessous) : 

Le tableau ci-dessous présente, une liste de taches et de compétences associées

domaine de compétences (finalité). Elles peuvent être amenées à évoluer au cours du stage

l’enseignant référent. 
 

A 1 – GESTION DE LA RELATION AVEC LA CLIENTÈLE

A1.1 Recherche de clientèle et contact

 Tâches 

� 

T11.1 Organiser 
et réaliser une 
prospection de 
clientèle 

����. Définir et mettre en place une méthode de prospection

���� Élaborer les documents nécessaires au suivi de la prospection

����. Repérer et qualifier les prospects français ou étrangers
����. Réaliser ou faire réaliser des documents commerciaux nécessaires à la prospection clie

����. Tenir à jour les données prospects

����. Présenter l’offre commerciale de l’entreprise par écrit

� 

T11.2 Détecter, 
analyser et suivre 
les appels d’offres 

����. Repérer et sélectionner les appels d’offres

����. Coordonner les acteurs internes concernés

����. Collecter les informations auprès des acteurs externes
����. Constituer le dossier de réponse en respectant la procédure

���� Concevoir des tableaux de suivi des appels d'offres

ANEXE PEDAGOGIQUE
ANNEXEE A LA CONVENTION DE STAGE

Année scolaire 

BTS ASSISTANT DE 

Lycée Saint Exupéry 
Directeur Délégué à la Formation 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………….. 

ETUDIANT : 

Nom prénom :   
Date naissance :  

Diplôme préparé : BTS AG PME

Classe :  

Tél :  Mail :  
 

ORGANISME :  

Tuteur chargé du suivi de l’étudiante

Nom prénom :  

Fonction :  

Tél :     Mail :  

 

doit conduire des missions professionnelles significatives

les épreuves professionnelles du BTS Assistant de gestion PME-PMI Le degré d’autonomie accordé 

travail est fixé par le tuteur. 

professionnelle n’est pas une tâche effectuée de façon isolée, ou encore réalisée en dehors de tout 

Au contraire, elle doit mobiliser de façon significative un certain nombre de compétences

selon leur finalité principale, qui peuvent être confiées à un étudiant en BTS 

référent, le tuteur, envisage de faire réaliser 

(cochez les tâches et compétences professionnelles envisagées dans le tableau ci

de taches et de compétences associées, susceptibles d'être réalisées

es peuvent être amenées à évoluer au cours du stage

GESTION DE LA RELATION AVEC LA CLIENTÈLE 

A1.1 Recherche de clientèle et contact 

Compétences professionnelles 

mettre en place une méthode de prospection 

Élaborer les documents nécessaires au suivi de la prospection 

. Repérer et qualifier les prospects français ou étrangers 

. Réaliser ou faire réaliser des documents commerciaux nécessaires à la prospection clie

. Tenir à jour les données prospects 

. Présenter l’offre commerciale de l’entreprise par écrit 

Repérer et sélectionner les appels d’offres 

. Coordonner les acteurs internes concernés 

Collecter les informations auprès des acteurs externes 
. Constituer le dossier de réponse en respectant la procédure 

Concevoir des tableaux de suivi des appels d'offres 

1/3 

 

ANEXE PEDAGOGIQUE 
ANNEXEE A LA CONVENTION DE STAGE 

Année scolaire  2015-2016 

BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI 

BTS AG PME-PMI 

étudiante 

significatives en cohérence avec le 

Le degré d’autonomie accordé 

effectuée de façon isolée, ou encore réalisée en dehors de tout 

Au contraire, elle doit mobiliser de façon significative un certain nombre de compétences 

iées à un étudiant en BTS Assistant de 

, envisage de faire réaliser au stagiaire, les tâches 

envisagées dans le tableau ci-

susceptibles d'être réalisées, classées par 

es peuvent être amenées à évoluer au cours du stage en accord avec le tuteur et 

. Réaliser ou faire réaliser des documents commerciaux nécessaires à la prospection clientèle 
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A1.2 Administration des ventes 

� T12.1 Préparation 
de propositions 
commerciales 

����. Collecter les informations nécessaires 

���� Elaborer une proposition commerciale 

���� Mettre en forme cette offre commerciale 
����  Assurer le suivi de l’offre commerciale 

� T12.2 Préparation 
des contrats  
commerciaux 

���� Rédiger et mettre en forme les différents contrats commerciaux en tenant compte des caractéristiques des clients 
���� Vérifier la conformité des contrats commerciaux au droit et aux usages courants de l’entreprise et de la profession 

� T12.3. Suivi des ventes  
 et des livraisons 

���� Traiter les commandes clients 

���� S’assurer du suivi de la mise en production 
���� S’assurer du suivi de l’expédition 

���� Suivre les livraisons 

���� Vérifier la conformité de la livraison au bon de commande 

� T12.4. Facturation et 
suivi des règlements 
et des relances 

���� Établir les factures de ventes et d'avoir 

���� Contrôler les factures de ventes et d'avoir 
���� Réaliser un état de suivi des règlements 

���� Mettre en place et appliquer une procédure de relance clients 

�T12.5. Mise à jour et 
amélioration du 
système d’information 
client 

���� Collecter les informations client auprès des acteurs internes 
���� Tenir à jour les données clients 

���� Repérer les dysfonctionnements 

����Mettre en place une procédure d’amélioration du système d’information client 

A1.3. Maintien et développement de la relation clientèle 

� T13.1. Accueil, 
information et conseils 

���� Informer et conseiller le client ou l’orienter vers l’interlocuteur adéquat 

���� Assurer les conditions relationnelles et matérielles favorables à l’accueil des clients 

� T13.2. Traitement et 
suivi des réclamations 

���� Traiter les réclamations ou orienter le client vers le service et l’interlocuteur compétents 

���� S’assurer du suivi des réclamations transmises aux autres services 

���� Dresser un bilan des réclamations, alerter les services concernés et suggérer des solutions 

 
A2 – GESTION DE LA RELATION AVEC LES FOURNISSEURS 

A2.1 Recherche et choix des fournisseurs - 

� T21.1. Étude des 
demandes d'achat 

���� Évaluer quantitativement et qualitativement les demandes d'achat  

���� Élaborer un état prévisionnel des demandes d'achat 

�T21.2. Recherche des 
fournisseurs pour 
référencement 

���� Identifier les fournisseurs potentiels en appliquant des critères de recherche  

���� Collecter les informations sur les fournisseurs 

���� Qualifier les données sur les fournisseurs 

���� Sélectionner pour référencement 

� T21.3. Comparaison 
des offres et sélection 
des fournisseurs 

���� Formuler l'appel d'offres auprès des fournisseurs référencés  

���� S’assurer de la pertinence des offres et les compléter si besoin  

���� Comparer les offres 

���� Sélectionner des fournisseurs 

� T21.4. Mise à jour et 
amélioration du systè- 
me 'information des 
fournisseurs 

���� Enrichir les dossiers fournisseurs 
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A2.2 Achat de biens et prestations de services 
�T22.1. Préparation de 

la négociation des 
contrats 

����. Élaborer un plan de négociation à partir de l’analyse des offres sélectionnées 

���� Organiser et planifier les contacts avec les fournisseurs 

� T22.2. Passation et 
suivi des commandes 

���� Passer les commandes 

���� Tenir informé le service demandeur 

���� Contrôler le respect des délais de livraison 

A2.3 Suivi des achats 

� T23.1 Contrôle des 
achats et des 
règlements 

���� S’assurer du respect de la procédure de contrôle des livraisons 

���� Vérifier le respect des conditions nécessaires au règlement des fournisseurs 

���� Veiller aux règlements des fournisseurs 

� T23.2 Entretien des 
relations 
partenariales 

���� Évaluer les performances des fournisseurs en fonction des critères retenus  

���� Définir des actions en vue de renforcer le partenariat  

���� Utiliser et élargir le réseau de contacts professionnels 

� T23.3 Information au 
chef d'entreprise 

���� Informer régulièrement le chef d’entreprise du suivi des achats 

���� Établir régulièrement un compte rendu écrit ou oral du suivi des achats 

A8 COMMUNICATION GLOBALE 

A8.1 Communication orale professionnelle 

�T81.3 Communication 
orale 
interpersonnelle et 
de groupe en 
langue nationale et 
étrangère 

���� Communiquer individuellement avec les acteurs internes dans le cadre de sa fonction 

���� Animer des réunions 

���� Filtrer les informations destinées au supérieur hiérarchique 

���� Favoriser les échanges interpersonnels 

���� Préparer un scénario de communication 

���� Prévenir, désamorcer les conflits et en faciliter la résolution 

�T82.1. Accueil en face 
à face, au téléphone 
et via les médias 
d'information 

���� Identifier le besoin de l'interlocuteur 

���� Filtrer les demandes de l'interlocuteur 

���� Répondre aux besoins de l'interlocuteur ou l'orienter 

���� Communiquer en face à face 

���� Communiquer au téléphone 

Environnement technologique 
Logiciels mis en œuvre ���� TT - ���� Tableur - ���� SGBD - ���� PAO - ���� Création de site - ���� PGI 

 

Document établi en 3 exemplaires originaux (1 pour l'organisme d'accueil, 1 pour le lycée, 1 pour l'étudiante et sa famille) 
 

Fait à                                          , le ……………………………………… 

, de  

Signature et cachet 

 

 

 

Fait à Marseille, le 28 janvier 2016 

Monsieur Cyril LE NORMAND, Proviseur  

 

 

 

 

 

 

 

Fait à                                        , le 
  ou le représentant légal si l’étudiante est 

mineur 

Vu et pris connaissance  

le……………………………………………………….. 

, tuteur de l'étudiante 

Vu et pris connaissance  

le…………………………………………………………….. 

, professeur responsable 

 


