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Baccalauréat  

Professionnel  3 ans 

Gestion 
Administration 

 Dans les structures de petite taille, sans hiérarchie particulière, le titulaire du baccalauréat profes-
sionnel Gestion-administration exerce son activité en étant placé directement sous l’autorité du respon-
sable. Il joue alors pleinement le rôle d’interface interne et externe de l’organisation. 
 
 Dans les structures de taille plus importante, il sera placé sous l’autorité d’un cadre intermédiaire, 
d’un chef de service, d’un responsable fonctionnel. Son rôle de support est alors privilégié. 
 
 Dans tous les cas le titulaire du baccalauréat professionnel Gestion-Administration sera placé au 
cœur d’un réseau relationnel très large et, de fait, devra parfaitement intégrer dans son activité les 
rôles, places et statuts de chacun ainsi que les règles qui régissent les rapports d’ordre professionnel et 
contractuel mais qui peuvent aussi relever de l’informel. 

  PME, PMI du secteur privé, TPE 

  Administrations 

  Entreprises publiques 

  Collectivités territoriales 

 Les meilleurs élèves peuvent postuler à une inscription en BTS tertiaire, assistant de gestion PME-

PMI, assistant de manager, comptabilité et gestion des organisations. 
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 POURSUITE D’ÉTUDES 

 DÉBOUCHÉS 

Niveau IV 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION  



 La mission globale consiste à prendre en charge les activités relevant de la gestion administra-

tive au sein d’entreprise de petite et moyenne taille, de collectivités territoriales, d’administrations ou 

encore d’associations. 

 

 Le titulaire du baccalauréat professionnel "Gestion-administration" participe avec une plus ou moins 

grande autonomie et un niveau de responsabilité variable aux activités suivantes : 

◘ Gestion administrative des relations externes ; 

◘ Gestion administrative des relations avec le personnel ; 

◘ Gestion administrative interne ; 

◘ Gestion administrative des projets. 

 

 ORGANISATION DE LA FORMATION 

 CONTENU ET SAVOIR-FAIRE à acquérir 
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Famille des métiers de la Gestion Administrative,

du Transport et de la Logistique
22 semaines de formation en entreprise
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