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L’assistant(e) de Manager(s) exerce ses fonctions auprès d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe (service, groupe 
projet…). Son activité, essentiellement de nature relationnelle, organisationnelle et administrative, s’articule autour : 
-  des activités de soutien qui contribuent à l’efficacité du responsable, du cadre ou de l’équipe. L’assistant accompagne 

son ou ses supérieurs hiérarchiques : il prépare, facilite, suit son travail. 
-  des activités déléguées, plus ou moins spécialisées selon le service dans lequel exerce l’assistant, qui participent à l’effi-

cience de l’entité. L’assistant prend en charge les dossiers spécifiques confiés par son ou ses supérieurs hiérarchiques. 
 
En qualité de représentant du manager ou de l’entité dans laquelle il travaille, l’assistant est au cœur de relations 
internes et externes, souvent complexes. L’exercice de sa fonction d’interface, notamment dans des contextes d’ur-
gence, induit de fortes exigences comportementales.

• Sens de l’organisation et des responsabilités,
• Autonomie,
• Disponibilité,
• Esprit d’initiative,
• Sens des relations humaines

QUALITES REQUISES

• assistant de direction
• assistant d’équipe
• assistant de groupe projet

METIERS

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais, 
une poursuite d'études est envisageable en licence pro-
fessionnelle ou en bachelor.

• Poursuite en Bachelor3  Ressources humaines à 
l’école Wesford. 
• Accès dans les autres Ecoles Supérieures de Com-
merce (sur Concours)
• Accès en licences professionnelles 

POURSUITE D’ETUDES

Les étudiants doivent effectuer un stage de 12 semaines : 
8 en 1ère année (mai - juin) + 4 en 2ème année (février- 
mars).
Pour les alternants, le stage est intégré dans le temps 
entreprise
La période en entreprise est valorisée lors de l’examen 
du BTS. Elle peut en effet servir de support aux épreuves 
professionnelles.

STAGE

RYTHME DE FORMATION

Jours en cours 

Jours libres ou en entreprise suivant rythme 
(alternance/stage)

Niveau d’entrée Admission Diplôme Durée

• Contrôles continus / Partiels / 2 BTS blanc 
Ces exercices vous préparent à l’examen du BTS. Les 
notes vous permettent d’obtenir un avis « Favorable » 
ou « Défavorable » qui sera consulté par le jury du BTS.  

EVALUATION

BAC+2

Un seul objectif : votre emploi
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CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT



Matières générales
Culture générale et expression 
Langue vivante A
Langue vivante B 
Economie d’entreprise 
Economie générale
Droit 

Matières professionnelles
Relations professionnelles internes et externes 
Information
Aide à la décision 
Organisation de l’action 
Activités professionnelles de synthèse 
Ateliers métier

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

LES ATOUTS DE WESFORD

WESFORD
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude

63000 Clermont-Ferrand

www.escowesford.com 
info@wesford-clermont.fr 

Tél : 04 63 30 11 30

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la région Auvergne.
Enseignement supérieur privé

EPREUVES BTS Durée Forme Coéf
Culture générale et expression 4h Ecrit 2
Langue vivante 1
• Compréhension de l’écrit et expression écrite
• Production orale et intéraction
Langue vivante 2
• Compréhension de l’écrit et expression écrite
• Production orale et intéraction

2h
20min

2h
20min

Ecrit
Oral

Ecrit
Oral

2
2

2
2

Economie, droit 4h Ecrit 3

Communication professionnelle en français et langue étrangère 40min Oral 3

Diagnostic opérationnel et proposition de solutions 4h Ecrit 4
Action professionnelle 1h Pratique et 

Oral
4

 

Des relations internationales pour 
les études et stages,  

préparation du TOEIC / TOEFL

Une équipe enseignante 
composée de professeurs et de 

professionnels d’entreprise

Des formations professionnelles 
adaptées aux besoins des  

entreprises

Un réseau d’entreprise et des 
conseillers qui vous 

accompagnent avant et pendant 
votre alternance 

Un enseignement participatif, basé 
sur des projets concrets et des 

mises en situation professionnelles 

Une école au cœur de la ville, 
une équipe attentive et  

un BDE dynamique

Des enseignements et programmes 
qui intègrent les nouvelles 
technologies et évolutions 

Des diplômes et titres 
reconnus par l’Etat 

Une association des Anciens Elèves 
(Alumni Wesford),  

un réseau professionnel privilégé


