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Le référentiel des activités
les métiers visés

Les métiers de l’assistance à la gestion concernent : 

- Tous types d’organisations,

- Toutes les tailles d’organisations,

- Tous les secteurs d’activités, toutes branches  

professionnelles.



COURANTES SPECIFIQUES

✓ Assistant de gestion.
✓ Gestionnaire  

administratif.
✓ Agent de gestion

administrative.
✓ Employé administratif.
✓ Agent administratif.
✓ Secrétaire

administratif.
✓ Technicien des  services

administratifs.
✓ Adjoint administratif.

✓ Secrétaire-assistant juridique.
✓ Secrétaire-assistant médical.
✓ Assistant de gestion locative en

immobilier.
✓ Agent administratif logistique  

transport.
✓ Employé de gestion de

copropriété.
✓ Assistantdigital.
✓ Assistant ressources humaines.
✓ Secrétaire de mairie.
✓ Assistantcomptable.

Intitulés des emplois aux appellations variées



Périmètre des missions et attendus du diplôme

1. Maîtrise de la langue française tant pour l’expression orale que pour
l’expression écrite.

2. Une « posture de service et d’assistance ».

3. Des nouveaux usages dans le domaine du numérique.

4. Des connaissances plus précises en matière juridique.

5. Des connaissances opérationnelles en matière comptable mais
comprendre le sens des opérations réalisées.



Prendre en charge différentes dimensions  
d’assistance à la gestion des relations avec les  
tiers et d’assistance aux opérations internes de  

l’entité.

Assurer l ’ interface entre les différents acteurs  
internes et externes de l’organisation.

Inscrire l ’act ion administrative au cœur des  

systèmes d’information et des évolutions  
numériques.

Participer à l’organisation et à la gestion

matérielle d’un service ou de l’entité.

Le titulaire du baccalauréat AGOrA peut être conduit à  

(dans la limite de sa responsabilité et de son autonomie) :



Logique de construction des 3 blocs de compétences professionnelles

Domaines
d’activités  

professionnelles

Blocs de compétences

Gestion de  relations 
avec les  clients, 

usagers,  adhérents
Bloc 1 : Gérer des relations avec les clients,

les usagers et les adhérents

Organisation et  suivi 
de  l’activité  de 

production(de  biens 
ou services)

Bloc 2 : Organiser et suivre l’activité de
production ( de biens ou services)

Administrationdu  
personnel

Bloc 3 : Administrer le personnel

.





Règlementd ’examen
Règlement d’examen  
Baccalauréat professionnel

Spécialité :

ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS

Candidats

Scolaire
dans un établissement  

public ou privé sous  
contrat,

Apprenti  dans 
un CFA ou

section  
d'apprentissage  

habilité,  Formation  
professionnelle  

continue dans un
établissement public

Scolaire
dans un établissement privé  hors

contrat,
Apprenti

dans un CFA ou une section  
d'apprentissage non habilité,  

Formation professionnelle  
continue dans un  établissement

privé,
Candidat justifiant

de 3 années d’act ivité  
professionnelle,  

Enseignement à distance

Formation  
professionnelle  

continue
dans un  

établissement  
public habilité

ÉPREUVES Unité Cœf. Mode Durée Mode Durée Mode

E2 –Étude de situations

professionnelles liées à l’organisation  
et au suivi de l’activité de production

U2 4
Ponctuel  

écrit
3 h 30

Ponctuel  

écrit
3 h 30 CCF

E3 - Pratiques professionnelles  
d’assistance à la gestion des  
organisations

Sous-épreuve E 31
Gestion des relations avec les  
clients, les usagers et les  
adhérents

U31 4 CCF
Ponctuel oral et  

pratique
45 min CCF

Sous-épreuve E 32  

Administration du personnel
U32 3 CCF Ponctuel oral 30 min CCF







LES DÉBOUCHÉS

vBTS TERTIAIRES (2 ans)
➢ GPME
➢ GTLA
➢ NDRC
➢ MCO
➢ PI
➢ TOURISME
➢ COMMUNICATION
➢ BANQUE
➢ ASSURANCES
➢ CG
➢ ESF
➢ SAM
➢ CCST
➢ NOTARIAT...

v BUT ex DUT (3 ans)
➢ INFORMATIQUE
➢ CARRIERES JURIDIQUES
➢ TECHNIQUE DE COMMUNICATION
➢ GESTION DES ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS...

vÉCOLES SPÉCIALISÉES

vFACULTÉS

v MENTIONS COMPLÉMANTAIRES
➢ FCIL SM
➢ FCIL SJ...




