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Les cordées 
 

«Bac Pro/BTS» 
 

Fiche-conseils 
Matières 

professionnelles 

LIAISON BAC GA – BTS AG PME-PMI 

BAC GA BTS AG PME-PMI 
Résultats Compétences Activités Tâches 

1.1.1 Tenue des dossiers fournisseurs et sous –
traitants : les dossiers fournisseurs et sous-
traitants sont mis à jour en permanence 

Actualiser une base de 
donnés fournisseurs 

A2.1 Recherche et choix des 
fournisseurs 

T2.1.2 Recherche des fournisseurs pour 
référencement 

1.1.2 Traitement des ordres d’achat, des 
commandes : le traitement des ordres d’achat et 
des commandes est assuré dans le respect des 
délais impartis 

Passer une commande 
fournisseurs 

A2.1 Recherche et choix des 
fournisseurs 
 
A2.2 Achat de biens et 
prestations de services 
 
 

T2.1.1 Etude des demandes de marché 
T2.1.3 Comparaison des offres et sélection 
des fournisseurs 
T2.2.1 Préparation de la négociation des 
contrats 
T2.2.2 Passation et suivi des commandes 

1.1.3 Traitement des livraisons, des factures et 
suivi des anomalies : le traitement et le suivi des 
livraisons et des factures sont assurés ; les 
anomalies sont traitées et/ou transmises au 
responsable. 

Suivre le processus 
commande – livraison - 
facturation 

A2.3 Suivi des achats 
T2.3.1 Contrôle des achats et des 
règlements 

1.1.5 Gestion des règlements et traitement des 
litiges : les règlements aux fournisseurs sont 
suivis et les litiges sont traités dans la limite des 
responsabilités impartis 

Assurer des règlements à des 
fournisseurs. 

A2.3 Suivi des achats 
T2.3.2 Entretien de relations partenariales 
T2.3.3 Information du chef d’entreprise 

 
1.2.1 Participation à la gestion administrative de 

Assurer le suivi administratif 
d’opérations de prospection 

A1.1 Recherche de clientèle 
et contact 

T1.1.1 Organisation de la prospection et 
prospection clientèle 
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la prospection : les tâches administratives liées à 
la recherche de prospects et à la réponse aux 
appels d’offres sont assurées. 

T1.1.2 Détection, analyse et suivi des appels 
d’offres 

1.2.2 Tenus des dossiers clients, donneurs 
d’ordres et usagers : la collecte et la mise à jour 
de l’ensemble des informations relatives aux 
clients et usagers sont réalisées. 

Actualiser une base de 
données clients 

A1.2 Administration des 
ventes 

T1.2.5 Mise à jour et amélioration du 
système d’information client 

1.2.3 Traitement des devis, des commandes : la 
gestion administrative des devis et des 
commandes clients est assurée dans le respect 
des délais et des règles, notamment celles fixées 
par les services techniques et commerciaux. 

Assurer le traitement des 
devis et des commandes 

A1.2  Administration des 
ventes 

T1.2.1 Préparation des propositions 
commerciales 
T1.2.2 Préparation des contrats 
commerciaux (commandes, contrats de 
maintenance, garanties complémentaires 
…) 

1.2.4 Traitement des livraisons et de la 
facturation : le traitement et le suivi des 
livraisons et de la facturation sont effectués, les 
anomalies sont rectifiées dans le respect de la 
relation avec les clients et les usagers. 

Assurer le traitement 
administratif des livraisons et 
la facturation 

A1.2 Administration des 
ventes 

T1.2.3 Suivi des ventes et des livraisons 
 

1.2.5 Traitement des règlements et suivi de 
litiges : le traitement des règlements est assuré, 
les litiges sont suivis dans le cadre des règles 
fixées dans l’organisation et dans le respect de la 
relation avec les clients et usagers 

Suivre des règlements clients 

A1.2 Administration des 
ventes 
A1.3 Maintien et 
développement de la relation 
avec la clientèle 

T1.2.4 facturation et suivi des règlements et 
des relances clients 
T1.3.2 Traitement et suivi des réclamations 

1.3.1 Suivi de la trésorerie et des relations avec 
les banques : le suivi des comptes de trésorerie 
est assuré ainsi que la réalisation de prévisions de 
trésorerie 

Contrôler des opérations de 
trésorerie 

A5.2 Participation à la gestion 
des ressources financières 
 
 

T5.2.2 Suivi et optimisation des flux de 
trésorerie 
 

2.1.1 Tenue et suivi des dossiers salariés : les 
dossiers des personnels sont mis à jour et les 
formalités administratives sont réalisées dans le 
respect de la législation du travail 

Actualiser des dossiers 
personnels dans le respect de 
la législation du travail 

A3.1 Gestion administrative 
du personnel 
 
 
A5.3 Gestion de l’information 

T3.1.1 Suivi des formalités et procédures 
d’embauche et de départ 
T3.1.2 Organisation et suivi des dossiers du 
personnel 
T5.3.1 Organisation de l’information 
professionnelle de l’entreprise 
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T5.3.2 Mise en place, maintenance d’un 
système de classement et archivage 

 
2.1.2 Gestion administrative des temps de 
travail : les temps de travail et d’absence sont 
décomptés et les plannings tenus à jour. 
 

Décompter et planifier le 
temps de travail 

A3.1 Gestion administrative 
du personnel 

T3.1.3 Gestion du temps de travail, des 
absences et des congés 

2.1.3 Préparation et suivi des déplacements du 
personnel : les réservations, les dossiers 
préparatoires et les contrôles des déplacements 
sont réalisés. 

Préparer et contrôler des 
déplacements 

A8.2 communication externe 
 
A4.2 Organisation des 
activités 

T8.2.3 Contribution à la communication 
commerciale 
T4.2.3 Organisation des déplacements sur 
le territoire national ou à l’étranger 
T4.2.4 Organisation d’événements internes 
ou de la participation à des événements 
externes 

2.1.4 Transmission d’informations à destination 
du personnel : les informations destinées au 
personnel sont transmises dans les délais, dans le 
respect des procédures et des règles de 
confidentialité. 

Apprécier la nature et le 
degré de confidentialité de 
l’information à destination du 
personnel 

A8.1 Communication interne 

T8.1.1 Création et modélisation de 
documents 
T8.1.2 rédaction et diffusion de documents 
écrits (courriers, notes, comptes rendus ….) 

2.2.1 Participation au recrutement du personnel : 
les opérations administratives sécurisent la mise 
ne œuvre de la démarche de recrutement 

Assurer des opérations 
administratives liées aux 
étapes de recrutement 

A3.2 Participation à la gestion 
des ressources humaines 

T3.2.1 Aide au recrutement 

2.2.2 Participation à la mise en œuvre d’un 
programme d’accueil : qui respecte les consignes 
données en matière d’intégration du personnel. 

Appliquer un programme 
d’accueil 

A3.1 Gestion administrative 
du personnel 

T3.1.1 Suivi des formalités et procédures 
d’embauche et de départ 
 

2.2.3 Suivi administratif des carrières : les 
informations et les documents administratifs liés 
au suivi de carrières sont produits et transmis 
dans les délais et dans le respect des obligations 
légales. 

Appliquer à chaque cas traité 
les règles spécifiques de suivi 
de carrière 

A3.1 Gestion administrative 
du personnel 

T3.1.2 Organisation et suivi des dossiers du 
personnel 

2.2.4 Préparation et suivi de la formation du 
personnel : les dossiers de formation sont 
constitués, les départs en formation sont 

Assurer des opérations 
administratives liées à la 
formation du personnel 

A3.2 Participation à la gestion 
des ressources humaines 

T3.2.2 Préparation et suivi des actions de 
formation 
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planifiés ; les actions de formation sont mises en 
œuvre et suivies. 

2.3.1 Préparation des bulletins de salaires : les 
variables de paie sont saisies, les bulletins sont 
transmis aux salariés et archivés. 

Renseigner et contrôler la 
vraisemblance des états 
préparatoires aux bulletins de 
salaire. 
 

A3.1 Gestion administrative 
du personnel 

T3.1.4 Préparation des bulletins de la paie 
 

2.3.2Préparation des déclarations sociales : elles 
sont préparées dans les délais en rigueur. 

Renseigner des états 
préparatoires aux 
déclarations sociales 

A3.1 Gestion administrative 
du personnel 

T3.1.5 réalisation des déclarations sociales 

2.3.3 Participation à la préparation et au suivi 
budgétaire : les différents budgets de personnel 
sont tenus à jour et la hiérarchie est alertée des 
écarts budgétaires. 

Mettre à jour un état 
budgétaire et signaler les 
écarts. 

A5.2 Participation à la gestion 
des ressources financières 

T5.2.2 Suivi et optimisation des flux de 
trésorerie 

2.4.3 Participation à la mise en œuvre des 
procédures relevant de la santé et de la sécurité : 
les supports associés aux procédures santé – 
sécurité sont mis en forme, publiés et diffusés. 

Produire des supports 
associés aux procédures 
santé – sécurité. 

A7.2 Participation à la 
promotion de la santé et de la 
sécurité au travail 

T7.2.1 Repérage et évaluation des risques, 
vérification du respect de la réglementation 
T7.2.2 Collecte, traitement et diffusion de 
l’information sur la santé et la sécurité 
T7.2.3 Suivi des formations spécifiques à la 
sécurité et à la santé du personnel 
T7.2.4 Suivi des attestations de formation, 
autorisation et habilitations spécifiques 

2.4.4 Participation à la mise en place d’activités 
sociales et culturelles : la cohésion sociale est 
renforcée à travers la préparation des fêtes et 
d’événements divers à destination du personnel. 

Mettre en œuvre des actions 
à destination du personnel. 

A4.2 Organisation des 
activités 

T4.2.1 Gestion des emplois du temps 
T4.2.2 Planification des prestations 

3.1.1 Collecte et recherche d’informations : les 
informations sont obtenues dans les délais et 
répondent aux besoins. 

Exploiter la veille et mobiliser 
des techniques de recherche 

A4.3 Participation à une 
organisation de travail 
collaboratif 
 
 
 
A5.3 Gestion de l’information 

T4.3.1 Elaboration, mise en œuvre et 
contrôle d’une procédure de partage des 
documents 
T4.3.2 Gestion de la messagerie 
électronique 
T5.3.2 Mise en place, maintenance d’un 
système de classement et d’archivage 
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3.1.2 Production d’informations structurées : les 
documents produits répondent à des objectifs 
précis et respectent les normes, les consignes de 
présentation et usages en vigueur dans l’entité. 

Mobiliser des techniques de 
production et de 
structuration de document 

A8.1 Communication interne 

 
T8.1.1 Création et modélisation de 
documents 
T8.1.2 rédaction et diffusion de documents 
écrits 
 

3.1.3 Organisation et mise à dispositions des 
informations : l’organisation des informations 
assure leur actualisation, leur accessibilité, et leur 
diffusion aux utilisateurs concernés, dans le 
respect des règles de sécurité et de 
confidentialité. 

Organiser les informations 
pour les rendre disponibles 
aux utilisateurs 

A8.1 Communication interne 
 
A5.3 Gestion de l’information 

T8.1.4 Facilitation des échanges internes 
 
T5.3.1 Organisation de l’information 
professionnelle de l’entreprise 

3.2.1 Organisation et suivi de réunions : la 
réunion se déroule dans les conditions attendues, 
avec les supports demandés, et les comptes 
rendus sont adressés. 

Organiser la logistique 
administrative d’une réunion 

A8.1 Communication interne 
A4.1 Organisation et 
amélioration du travail 
administratif 

T8.1.4 Facilitation des échanges internes 
T4.1.1 Amélioration de l’organisation du 
travail administratif 

3.2.2 Gestion des flux de courriers : les différents 
courriers ou messages sont réceptionnés et/ou 
transmis, fidèlement et dans les délais, aux 
destinataires concernés. 

Traiter le courrier entrant et 
sortant 

A5.3 Gestion de l’information 
 
A4.3 Participation à une 
organisation de travail 
collaboratif 
 
 
A8.2 Communication externe 

T5.3.1 Organisation de l’information 
professionnelle de l’entreprise 
T4.3.1 Elaboration, mise en œuvre et 
contrôle d’une procédure de partage des 
documents 
 
T8.2.3  Contribution à la communication 
commerciale 
T8.2.4 Contrôle du respect de l’image dans 
les actions de communication 
 

3.2.4 Gestion d’espaces collaboratifs : l’espace 
collaboratif est opérationnel, fiable et actualisé. 

Créer et maintenir un espace 
collaboratif 

A4.3 Participation à une 
organisation de travail 
collaboratif 
 
 

T4.3.1 Elaboration, mise en œuvre et 
contrôle d’une procédure de partage des 
documents 
T4.3.2 Gestion de la messagerie 
électronique 
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A8.1 Communication interne T8.1.4 Facilitation des échanges internes 
 

 
3.3.1 Orientation et information des visiteurs : la 
demande du visiteur est traitée. 
 

Installer un climat relationnel 
adapté à la demande 

A8.2 Communication externe 

 
T8.2.1 Accueil en face à face et au 
téléphone et via les médias d’information 
 
 

3.3.2 Maintien opérationnel des postes de travail 
et ménagement des espaces : les espaces de 
travail sont aménagés dans le respect des règles 
d’ergonomie et de sécurité ; les postes de travail 
sont fonctionnels. 

Veiller au caractère 
opérationnel et fonctionnel 
des espaces et des postes de 
travail 

A7.2 Participation à la 
promotion de la santé et de la 
sécurité au travail 

T7.2.1 Repérage et évaluation des risques, 
vérification du respect de la réglementation 
T7.2.2 Collecte, traitement et diffusion de 
l’information sur la santé et la sécurité 
T7.2.3 Suivi des formations spécifiques à la 
sécurité et à la santé du personnel 
T7.2.4 Suivi des attestations de formation, 
autorisation et habilitations  
 

3.3.4 Participation au suivi du budget de 
fonctionnement de service : les éléments 
budgétaires du service sont actualisés. 

Mettre à jour un état 
budgétaire et signaler les 
écarts 

A5.2 Participation à la gestion 
des ressources financières 

T5.2.2 Suivi et optimisation des flux de 
trésorerie 

3.4.1 Gestion des agendas : les agendas sont 
coordonnés et mis à jour en permanence, dans le 
respect des contraintes de disponibilités. 

Mettre à jour des agendas 
personnels et partagés 

A4.2 Organisation des 
activités 

T4.2.1 Gestion des emplois du temps 

3.4.2 Planification et suivi des activités : les 
activités sont programmées conformément aux 
process-métiers de l’organisation 

Programmer et coordonner 
des activités 

A4.2 Organisation des 
activités 

T4.2.2 Planification des prestations 
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COMPÉTENCES NOUVELLES EN BTS AG PME-PMI 

Non traité Remarques 
A5.1 Participation à la gestion des 
immobilisations 

Le thème des immobilisations est traité en 2ème année de BTS et est abordé dans l’intégralité quel que soit le bac 
d’origine. 

A6. Pérennisation de l’entreprise Les connaissances sont abordées dans l’intégralité quel que soit le bac d’origine. 

A7. Gestion des risques 
Les risques sur l’environnement et sur la personne sont traités en PSE (A7.2 participation à la promotion de la 
santé et de la sécurité au travail) 

 


