BAC PRO
ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS
Durée de la formation
3 ans dont 22 semaines de Période de
Formation en Milieu Professionnel.
La formation peut se faire en 2 ans sous
statut scolaire ou en contrat d’apprentissage
pour les personnes déjà titulaires d’un 1er
diplôme scolaire (CAP, Bac Pro) ou après une
seconde générale.

Pour quels élèves ?
Elèves issus de 3ème générale, 3ème PrépaMétiers ou après une 2nde.

Conditions d’admission et aptitudes
Modalités d’admission : entretien de
motivation et étude du dossier scolaire
(niveau correct de 3ème)
Aptitudes souhaitées : Autonomie, rigueur,
discrétion, esprit d’initiatives, sens des
responsabilités, aptitude au travail soigné et
méthodique, sens du contact et goût pour la
communication
ommunication et surtout de réelles
compétences langagières et rédactionnelles

Les objectifs
Le titulaire d’un bac pro AGO, veille au bon
déroulement des échanges avec les clients, les
usagers et les adhérents de l’organisation dans le
cadre de la mise à disposition de biens et de
services,
Il assure la partie administrative des relations avec
les fournisseurs et les autres partenaires,
Il est associé au suivi financier de l’activité de
l’organisation ainsi qu’à la gestion opérationnelle
des espaces de travail.
Il apporte un soutien opérationnel à son supérieur
hiérarchique ou au service des ressources
humaines en matière d’administration du
personnel : suivi de carrière, suivi administratif de
la paie et participation à l’activité
l’act
sociale.

Et après ?
Débouchés :
Assistant de gestion,
Gestionnaire administratif,
Agent administratif,
Secrétaire administrative,
Technicien des services administratifs,
Adjoint administratif, …

Il œuvre dans
ans des entreprises de petite dimension, des commerces, des structures associatives,
administrations, collectivités territoriales ou un service spécifique d’une struc
structure
ture de taille plus importante.
Poursuites d’études :
BTS Tertiaires : GPME, Comptabilité, MCO, NDRC, SAM
SAM, CI, PI, Tourisme, Logistique,, …
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