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Des formations
à proximité pour
aller plus loin...



À PROPOS DE NOUS

L'Estic accompagne les jeunes dans
leur projet de formation depuis plus

de 150 ans et propose des projets
adaptés aux enjeux de demain.

L'établissement regroupe un
collège, un lycée d'enseignement

général et technologique, un lycée
professionnel industriel et

tertiaire et un pôle
d'enseignement supérieur.

Situé au coeur de la ville et à 5
minutes de la gare, la facilité d'accès

est incontestable.

Cette formation s'adresse
aux futurs professionnels
qui ont pour objectif de

gérer une organisation  ou
d'épauler un chef

d'entreprise dans les
missions  commerciales,

administratives,
comptables, liées à la

gestion des risques et aux
ressources humaines.

BTS GESTION DE LA PME

Cette formation permet de
développer des

compétences relationnelles,
organisationnelles et

administratives et
d'occuper un poste clé

mêlant communication et
gestion de projets. 

BTS SUPPORT A L'ACTION
MANAGERIALE

Notre mission : vous
accompagner tout au

long de la formation et
garantir votre
employabilité

NOS FORMATIONS
Enseignement supérieur



BTS 
GESTION DE LA PME

Le management et la
gestion des entreprises
La communication écrite et
orale
La gestion de la relation
avec les clients et les
fournisseurs
Les ressources humaines
La découverte des outils
numériques
L'environnement
économique et juridique des
entreprises

VOS CENTRES D'INTERET
 
 

LES DISCIPLINES

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère :
Anglais, Espagnol, Allemand
Un enseignement facultatif :
Espagnol / Allemand

ENSEIGNEMENT GENERAL

Culture économique, juridique
et managériale
Gérer les relations avec les
clients et les fournisseurs de la
PME
Participer à la gestion des
risques de la PME
Gérer le personnel et contribuer
à la GRH
Soutenir le fonctionnement et le
développement de la PME
Communication

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Un stage de 12 semaines
La digitalisation fait partie
intégrante de la formation
Des actions
professionnelles proposées

UNE FORMATION
PROFESSIONNALISANTE



BTS 
OFFICE MANAGER 

Le management et la
gestion des entreprises
La communication écrite et
orale
Les métiers des services et
de la relation client
Les ressources humaines
La découverte des outils
numériques
L'environnement
économique et juridique des
entreprises
La gestion de projet 

VOS CENTRES D'INTERET
 
 

LES DISCIPLINES

Culture générale et expression
Deux langues vivantes
étrangère : Anglais, Espagnol,
Allemand 

ENSEIGNEMENT GENERAL

Culture économique, juridique
et managériale
Optimisation des processus
administratifs
Gestion de projet
Collaboration à la gestion des
ressources humaines

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Un stage de 14 semaines
La digitalisation fait partie
intégrante de la formation
Des actions
professionnelles proposées

UNE FORMATION
PROFESSIONNALISANTE



LES DEBOUCHES 

Devenir le collaborateur
direct d'un dirigeant ou d'un
cadre dirigeant
Assistant-e commercial-e
Assistant-e de gestion PME 
Adjoint-e administratif-ve
dans différents services :
Ressources Humaines,
Commercial, Formation,
Achats,... 
Assistant-e projet
Assistant-e qualité
 Etc...

Intégrer le
marché de
l'emploi 

 
 

Poursuivre ses études
Quelques témoignages...

Lucie :
Bac STMG spécialité RH 

BTS Assistant de Manager
Formation Assistant RH - CESI 

Master Manager du développement des RH 

Mélissa :
BTS Gestion de la PME

Licence professionnelle Commercialisation de biens et
services parcours banques et assurances - Société

Générale
Aujourd'hui  : Adjointe administrative, hôpital de Fains

Veel 

Abishek :
BTS Gestion de la PME

IAE Lille en Licence
Université Paris Saclay : Master en management stratégique 

D'autres parcours présentés lors de la présentation
des formations 



Un espace personnel proposé aux
étudiants

Des sorties et activités culturelles

Proximité avec l'équipe
pédagogique

Salles équipées

Réussite supérieure à la moyenne
nationale

Projet Voltaire

Orientation internationale

Notre valeur ajoutée

Partenariat ERASMUS 

Des formations homologuées par l'Etat

Etablissement du réseau salésien
de Don Bosco

Centre d'examen pour la
certification Voltaire

Une stratégie internationale


