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Description
En terminale, les deux ouvrages « Métiers du Secrétariat »et « Métiers de la Comptabilité »
débutent sur 6 chapitres de révision pour réactiver les connaissances et les savoir-faire du
programme de la classe de seconde.
Organisé en chapitres, chacun des ouvrages permet une acquisition progressive des
connaissances. Chaque chapitre est structuré à l’identique :
-Une mise en situation : elle fait appel au quotidien de l’élève ou à son observation de la vie de
l’entreprise et permet de répondre à la question « pourquoi étudier ce chapitre ».
- Apprendre : l’observation des faits, le recours aux fiches ressources permet à l’élève de
construire son savoir.
- Maîtriser : l’élève met en œuvre son savoir dans des applications simples et théoriques.
- Appliquer : l’élève réalise une petite application professionnelle ; il a recours aux fiches
méthodes.
L’élève est toujours sollicité tant au niveau du savoir que des savoir-faire ; il peut à tout
moment situer la tâche en cours d’apprentissage ou la réalisation d’une compétence grâce aux

planches présentant les activités de l’entreprise.

préparant aux baccalauréats professionnels comptabilité et secrétariat . Référentiel d'activités
professionnelles du BEP des métiers des services administratifs . 6 semaines (1 séquence de 6
semaines) en terminale professionne . d'éventuelles difficultés rencontrées et leurs solutions,
les outils et ressources appropriés.
Terminale technologique. Baccalauréat général. Baccalauréat professionnel . Bac pro
Comptabilité. Bac pro . Du secrétariat vers l'Administration . et de gestion des ressources .
Activités d'information, de communication, de gestion, de RH, commerciales… ..
professionnelles (BEP) Métiers des Services Administratifs.
30 janv. 2003 . Il développe des activités d'évaluation et de bilan de . l'infographie en passant
par le modélisme, les métiers de l'eau ou .. du Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) ; . de la
Formation Continue (GRETA Tertiaire Centre) : secrétariat, ... Comptabilité, Informatique,
Gestion, Ressources Humaines.
De nombreux métiers recrutent dans nos territoires ruraux, des formations permettent d'y . du
temps, analyser et critiquer ses activités grâce . oeuvre les actions et les ressources, constituer
et ... 1) Niveau 1ère- terminale ou équivalent ; Ou 2) . administrative, comptable et
commerciale de . BEP métiers du secrétariat.
BTS comptabilité et gestion des organisations, Chelles, 1343 heure(s), Individuels .
professionnel) ou justifier d'une scolarité complète de terminale . BTS management des unités
commerciales, Torcy, 1343 heure(s) . QHSE, compétences métiers, formation à la sécurité, et
toutes les actions liées aux métiers spécifiques.
professionnels comptabilité et secrétariat et les pré-requis de BEP indispensables. Sommaire .
1.2.1 - ACTIVITÉS COMMERCIALES. 1.2.1.1 .. Contexte / Données de Métier / Ressources.
Temps ... TERMINALE BACCALAURÉAT EN 3 ANS.
Secteur d'activité . En effet le Bac Pro Secrétariat a fusionné avec la Bac Pro Comptabilité pour
. ou un BEP dans le domaine de la Comptabilité, de la Gestion et de l'Administration. .
Assistant en ressources humaines . Lycée des métiers de la mode et du costume de spectacle
Les Côteaux, 0, Alpes-Maritimes, 06400.
Optimisation des ressources d'énergie disponibles ... une activité commerciale et une activité
de formation interne .. CAP/BEP, BAC PRO à BAC+2 en électricité/automatismes, ...
(orientation administrative ex. secrétariat, communication, comptabilité, etc.) .. NOM DU
MÉTIER Maintenance Manager (Terminal GNL).
Activités commerciales et comptables. BEP terminale, métiers du secrétariat . BEP seconde
professionnelle, métiers du secrétariat, métiers de la comptabilité.
1 oct. 2017 . . commerciales et comptables 2nde pro Terminale BEP secrétariat livre en . Tle
BEP secré BEP des Métiers du secrétariat et de la comptabilité; Activités . et comptables 2nde

professi Ressources; Activités commerciales et.
LE METIER. La (le) Secrétaire Comptable est poly-compétent(e) dans les domaines du
secrétariat et de la comptabilité. Il(elle) exerce ses activités sous les.
STG Terminale . .. BAC PRO 3 ans Métiers de la restauration et de l'hôtellerie ............. 19 .
BEP SECRÉTARIAT - COMPTABILITÉ . .. Gestion des Ressources Humaines. Réf. : 8 ... TP
- Activités commerciales et comptables.
Activités commerciales et comptables BEP terminale métiers du secrétariat . de préparation au
concours d'éducateur territorial des activités physiques et.
Calcul du quotient familial et inscription aux activités enfantines .. BEP : Métiers du
Secrétariat, Vente Action Marchande, Métiers de la . Bac Pro : Commerce, Comptabilité,
Secrétariat ST2S, SPVL (Services de Proximité . 1ère STT Action Administrative et
Commerciale, Terminale Action et Communication Commerciales.
13 juin 2005 . Le PGI ou ERP en anglais (Enterprise Ressource Planning) est un progiciel .
Dépassant leur coeur de métier (la gestion), les PGI de la deuxième génération .. et donc un
besoin de commerciaux moins grand (ex : buildonline.com pour les .. en général des activité
comptables, de paie et de secrétariat.
Concernant le calendrier mensuel d'activité, l'ensemble des séquences sont ... Terminale Bep)
1450 560 Diplôme de niveau CAP BEP 28 588 Diplôme de la . assurances 188 314
Comptabilité, gestion 598 315 Ressources humaines, . et du son, métiers connexes du spectacle
60 324 Secrétariat, bureautique 384 325.
Les ressources en ligne et à télécharger : les bases de données (Open ERP et . Activités
commerciales et comptables, BEP métiers du secrétariat, métiers de la . et gestion des activités,
bac pro comptabilité, classes de première et terminale.
Ce CD-Rom pédagogique rassemble les corrigés des manuels des Métiers du secrétariat et des
Métiers de la comptabilité et les ressources des deux années.
Terminale. Professionnelle. Terminale. Générale. Terminale. Technologique . Vente option
produits courants. BEP. • Métiers de la relation aux clients et aux . BTS MUC (Management
des Unités Commerciales) . BACHELOR Marketing – Commerce – Gestion des Ressources
Humaines . Secrétariat – Comptabilité.
Titre : Activités commerciales et comptable, BEP métiers du secrétariat, terminale . maîtriser et
appliquer ceux abordés en terminale, avec des fiches ressources.
la comptabilité, Baccalauréat professionnel secrétariat et comptabilité, BTS .. les activités
réalisées au sein du dispositif. . nombreuses ressources pour élaborer de nouveaux sujets
d'examens, . commerciale et de comptabilité. . Quelques élèves de terminale BEP métiers du
secrétariat et de la comptabilité ont préféré.
relatives à la gestion du poste informatique et à l'exploitation des ressources . d'évaluation
mises en place au cours de l'année terminale de formation par les professeurs de spécialité .
logiciel de gestion commerciale" pour le BEP "Métiers du Secrétariat". . Activités habituelles
de formation : travaux professionnels.
Le BEP métiers de la comptabilité est d'abord un tremplin vers une poursuite d'études. . et
juridique et une connaissance de l'administration commerciale et comptable suffisants pour : .
comptes et des stocks). prendre en charge la paie, l'organisation et le suivi des activités d'un
service ; . M1608 : Secrétariat comptable.
Préparé et choisi, l'apprentissage permet aux jeunes de suivre un enseignement général et
professionnel tout en découvrant un métier et de bénéficier d'un.
Connaître les règles administratives, comptables et juridiques de gestion des RH. . exercer une
activité d'employé commercial dans une surface de vente : entreprises de. . Le titulaire du BTS
Management des Unités Commerciales est amené à . Ce diplôme couvre l'ensemble des métiers

de la fi lière tourisme depuis la.
Disponible en numérique. Ressources à télécharger . à télécharger. Parcours interactifs Activités de gestion clients fournisseurs Tle Bac Pro GA - Éd. 2017.
Secteur d'activité actuel : Assurance Taille de l'entreprise : + de . FORMATION - 2008/2009:
Terminal Baccalauréat Professionnel Secrétariat : . Obtention du BEP des métiers du
secrétariat. . Comptabilité / Secrétariat / Standard / Classement / Jeux d'étiquettes / Edition de .
SAGE : comptabilité / gestion commerciale,
Il faut pour cela avoir au minimum achevé une Terminale et avoir une bonne culture . La
formation de Gestionnaire de Paie de l'École Française de Comptabilité est . de la filière
Commerciale, Comptabilité, Gestion ou Ressources Humaines. . par étape, en apprenant
progressivement le métier de gestionnaire de paie.
fonction de leurs activités présentes ou passées de secrétaire ou . les métiers de secrétariat, et
l'analyse des tehniques utilisées pour évaluer les .. ressources humaines, droit, commerce),
exigeant une implication et des ... Les “ nomades ” comme les commerciaux ou les consultants
utilisent nécessairement ce type.
27 nov. 1985 . Secrétariat général : 3-5, bd Pasteur 75015 – PARIS ... Le taux de poursuite
d'études après une terminale BEP (ou CAP) ne dépasse .. des métiers au sens traditionnel du
terme (Restauration, Alimentation, . des activités industrielles, commerciales et de services
(Comptabilité, Secrétariat, Services,.
Verneuil-sur-Avre. Marc Schaefle, professeur de Comptabilité . Secrétariat . d'activités
professionnelles associées à l'outil . TERMINALE . l'action commerciale . Utilisation des
ressources . Une certification de niveau V, BEP Métiers des.
Pôle Informatique et logiciels bureautiques Terminale professionnelle . Activités
commerciales, comptables et sociales. Première et Terminale professionnelles
À chaque palier d'orientation (fin de 3 ème, de 2 nde et Terminale), les . Réciproquement, le bep
secrétariat/bureautique attire le plus de filles (27 . d'autre part, pourquoi l'absence des garçons
dans ces filières et métiers ne fait pas problème. .. la persistance de la division sexuée des
activités humaines, et en particulier,.
La série STG et l' option Mercatique en terminale - BTS et DUT .. L'activité du titulaire du
baccalauréat professionnel Gestion-Administration se situe dans un . Administration
commerciale : une application et son corrigé sur la réception de la . BEP Métiers de la
comptabilité [T+V] - BEP Métiers du secrétariat |T+V]
activités commerciales et comptables - terminale - BEP métiers du secrétariat de Collectif et un
grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de.
10 déc. 2013 . Préparer dans un continuum de 3 ans (2de, 1re et terminale), . disciplinaires et
les activités qui y sont associées ; 2/ de .. élève de développer et mobiliser ses ressources pour
. la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du ... communication des entreprises,
secrétariat, comptabilité,.
Fiches ressources action et communication commerciales term STT. Fontaine . Activités
commerciales et comptables BEP Métiers du Secrétariat Terminale.
Niveau terminal d'études . dimensions administratives des activités de gestion, commerciales,
de communication, de gestion du personnel, de production ainsi.
AF_9528. Niveau d'entrée : BEPC, CAP, BEP, BPA. Niveau de sortie : Bac, Bac pro, BP.
Validation : Titre professionnel secrétaire comptable. Public(s) visé(s).
contribuer à la connaissance des activités économiques en France. .. Accueil et information
des clients, gestion des réservations, comptabilité, .. Si la possession de diplômes n'est pas
primordiale, la fibre commerciale, un esprit . BEP Métiers de la restauration et de l'hôtellerie
dominante production de services.

AFPA SAINT-BRIEUC-LANGUEUX - - activités d'assistanat administratif et logistique .
comptable recueille, contrôle et comptabilise les documents commerciaux, sociaux . Niveau
d'entrée requis : Niveau V (BEP, CAP) Niveau classe de 1re/terminale ou . Voir les fiches
métiers Pôle-Emploi en lien avec cette certification :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS- . Ce BTS
forme au métier de technicien supérieur comptable. . Secrétariat étudiant BTS CG . P1+P2
(Contrôle et traitement comptable des op commerciales, contrôle et . P5 + P6 (analyse et
prévision de l'activité, de la situation financière).
intermédiaire le BEP Métiers des Services Administratifs, .. Le titulaire du baccalauréat
professionnel secrétariat exerce ses activités dans des entreprises.
27 nov. 1985 . Secrétariat général : 3-5, bd Pasteur 75015 – PARIS ... Le taux de poursuite
d'études après une terminale BEP (ou CAP) ne dépasse .. des métiers au sens traditionnel du
terme (Restauration, Alimentation, . des activités industrielles, commerciales et de services
(Comptabilité, Secrétariat, Services,.
Christian Habouzit - Activités commerciales et comptables Terminale BEP comptabilité. .
professionnelle, terminale BEP comptabilité et terminale BEP secrétariat. . méthodique de la
comptabilité (flux emplois et ressources, comptes à utiliser. . Activités comptables et
commerciales 2nde professionnelle métiers des.
Activité de Jean-Christophe . Assistant de Gestion PME-PMI, Assistant de Gestion PME-PMI Secrétariat, Comptabilité . généralBEP Secrétariat, Assistant administratif et techniques de
secrétariat, général . Création d'un outil de gestion commerciale . Directrice des ressources
humaines chez Colllège de France.
Les livres scolaires pour les lycées professionnels et en CFA pour les 3e Prépa Pro, CAP et
BAC PRO 3 ans. Livres élèves et livres du professeur conformes.
Pôle Commercial Et Comptable Des Bep Tle - Métiers Du Secrétariat . Activités Commerciales
Et Comptables Terminale Bep Métiers Du Secrétariat de P Di.
Le titulaire du Bac STHR peut exercer le métier de : . Les épreuves terminales . cet
investissement de rénovation pour les exercices comptables 2014 et 2015. . complétée par les
activités et manifestations professionnelles (30 heures par an) . Choix de la Formation *, BTS
MUC - Management des Unités Commerciales.
Découvrez ACTIVITES COMMERCIALES ET COMPTABLES 2NDE BEP . Tle BEP
secréBEP des Métiers du secrétariat et de la comptabilité; Activités commerciales et comptables
2nde professiRessources; Activités commerciales et comptables . et comptables Terminale
BEPLe Livre Pochette; Activités commerciales et.
. entré en vigueur à la rentrée 2005 pour les premières, 2006 pour les terminales. . tertiaire
(Métiers du secrétariat, Métiers de la comptabilité, BEP Vente action . La spécialité «
communication et gestion des ressources humaines » permet la . de la gestion des activités du
commerce électronique, mais également aux.
Secrétariat bureautique (112 heures) . Stratégie et techniques commerciales (98 heures) . BEP)
peuvent ainsi valider un acquis de connaissance au niveau IV (Bac, . à assurer la gestion
financière et des ressources humaines, à commercialiser . Chaque épreuve valide un bloc de
compétences (épreuves terminales.
Métiers de la Comptabilité » . d'au moins 3 situations d'évaluation mises en place au cours de
l'année terminale . Mise à disposition de ressources logicielles, matérielles, documentaires. .
commerciale » pour le BEP Métier du Secrétariat. . l'objet d'un repérage dans le cadre des
activités habituelles de formation.
en année terminale (21 900 en 1968-1969, 225 000 en. 1994-1995), et . naire de recherches sur
les ressources humaines et l'emploi), . secrétariat général des Commissions professionnelles

consul- . fessionnels en Allemagne et en France : conception et jeux .. (administration
commerciale et comptable, communica-.
Assister la directrice commerciale dans l'ensemble de ses activités : -. Rémunération : De 500 à
800 Euros. Démarrage : Au plus tôt. Durée : Supérieure à 2.
Activités à caractère relationnel et organisationnel 2nd Bac Pro 3 ans / I. . Activités
commerciales et comptables / Stéphane Berthe / Paris : Hachette technique - 2003 ... Annales
2008 sujets et corrigés BEP Tertiaire / Pascal Asmussen / Paris . Annales 2009 sujets et corrigés
Bac pro Secrétariat / Anne Chevrier / 2008.
Activités commerciales et comptables : BEP des métiers du secrétariat et de la . et ressources,
comptes) amène l'élève à pratiquer l'analyse comptable. . Activités commerciales et
comptables, classe terminale, BEP métiers du secrétariat.
Seconde BEP. Seconde Générale . BEP Métiers de la Comptabilité. BEP Métiers du Secrétariat.
Formation en 2 . son organisation, ses activités, son personnel, ses équipements… Donner un .
Terminale. Terminale. Communication et Gestion des Ressources Humaines. Mercatique .
Unités Commerciales. Négociation.
Activités commerciales et comptables. classe terminale, BEP des métiers du secrétariat et de la
comptabilité. Description matérielle : 96 p. Édition : Paris.
Activités commerciales et comptables. BEP métiers de la comptabilité, classe terminale BEP.
Nouv. éd. . comptabilité et secrétariat, première bac pro. Nouv. éd.
Retrouvez toutes les informations sur la fiche métier Secrétaire de direction sur RegionsJob. .
Pour cela, il est recommandé d'avoir au préalable le niveau de la classe de terminal. . médical,
de ressources humaines, de comptabilité, de gestion PME ou PMI. Elle peut toutefois aussi
devenir formatrice secrétariat assistanat.
1 Gestion Terminale BEP Seconde Générale et Technologique Ens de . 2 ans BEP Métiers de la
Comptabilité BEP Métiers du Secrétariat Formation en . ou une administration son
organisation, ses activités, son personnel, ses équipements… . IGC Communication gestion
des ressources humaines Mercatique Lycée de.
Le métier. Sa double compétence en secrétariat et comptabilité est très . des documents
commerciaux et comptables, la planification des activités d'une équipe que le suivi de la
trésorerie. . Niveau classe de 1re/terminale ou équivalent. . de direction (réf. produit 10740),
assistant ressources humaines (réf. produit.
7 oct. 2014 . Quant au BTS CGO (comptabilité et gestion des organisations), . comme le BTS
MUC (management des unités commerciales) ou le BTS . travailler comme assistant de gestion
ou de ressources humaines. . Bonjour, actuellement en terminal bac pro GA j'aimerai savoir si
.. Secrétariat .. Jeux-concours.
Bacs pro métiers de la relation aux clients et aux usagers. Bac pro accueil-relation clients et
usagers : .. BTS management des unités commerciales (MUC).
Service à contacter (obligatoire). —, Secrétariat du proviseur, Secrétariat d'intendance. Votre
nom (obligatoire). Votre email (obligatoire). Sujet. Votre message.
Vente livre : Top'Fiches ; Economie/Droit ; Terminale Stg - Martin Lacroux Achat livre . Vente
livre : Ressources + - Collectif . Vente livre : Activites Commerciales Et Comptables - Haim
Arouh - Thierry Mercou - Arouh- . Vente livre : Activites commerciales et comptables ; 2nde
professionnelle ; bep metiers du secretariat et.
. comptabilité, logistique et services) et BEP tertiaires (secrétariat, comptabilité). . 2nde/1ère et
Terminale Pro ASSP - Accompagnement Soins et Services à la . Centre de formation des
apprentis préparant aux métiers de l'environnement. . des équipements thermiques individuels
» ;; BEP « Maintenance des véhicules.
4.3 Projets de recrutement et types de métiers/postes de travail . .. Graphique 2a : Répartition

des entreprises locales par secteur d'activité . sont les manœuvres non qualifiés, les agents
d'exploitation et de production commerciale, les . La proportion d'agents de bureau et
comptables n'est pas ... 1 BEP SECRETARIAT.
Assister une équipe dans l'organisation de ses activités : planification des activités d'une . et
actualisation des tableaux de suivi de l'activité commerciale (6 semaines). . :CCP - Assurer les
travaux courants de secrétariat et assister une équipe = module . Métiers ROME . Niveau de
classe de 1re/terminale ou équivalent.

