
BAC PRO AGOrA

Assistance à la 

Gestion des

ORganisations et de leurs 

Activités

QUOI ?



BAC PRO AGOrA

 Pour les collégiens après  
      une classe de troisième

 Les qualités requises :
      

Organisé(e) Goût des
chiffres

Sens 
relationnel

Capacité 
d’adaptatio

n
Dynamique

QUI ?



BAC PRO AGOrA

 Les organisations dans 
lesquelles je peux réaliser 
mon futur métier :
      Entreprises Collectivités

territoriales
Administrations 

publiques Associations Fondations

Hôpitaux Entreprises
artisanales Mutuelles

OÙ ?



BAC PRO AGOrA

 Le BAC Pro AGOrA se prépare en 3 années à 
l’issue du collège
      
 22 semaines de Période de Formation en 
Milieu Professionnel sont réparties sur les 3 
années de formation
      

QUAND ?



BAC PRO AGOrA

 Dans quel contexte professionnel ? Quels sont 
les métiers que vous pourrez exercer après un 
bac pro AGOrA ?
      

COMMENT ?



BAC PRO AGOrA
Assistant(e) de gestion

Tour à tour comptable, commercial 
ou secrétaire, l'assistant de gestion 
est le pivot central des petites 
entreprises. À la fois alerte et 
soutien du chef d'entreprise, ce 
professionnel polyvalent ne connaît 
pas la routine. Un métier très 
formateur !

COMMENT ?
QUEL MÉTIER ?



BAC PRO AGOrA
Assistant(e) de gestion

COMMENT ?
QUEL MÉTIER ?



BAC PRO AGOrA
Gestionnaire administratif

Le gestionnaire administratif exerce différentes missions très variées :

•Classer et archiver des documents ;
•Filtrer les appels téléphoniques ;
•Gérer des dossiers transversaux ;
•Organiser les déplacements ;
•Rédiger les comptes-rendus de réunion ;
•Tenir des agendas et organiser des réunions ;
•Traiter les correspondances ;
•Prendre en charge certaines activités liées au   
 fonctionnement du service.

COMMENT ?
QUEL MÉTIER ?



BAC PRO AGOrA
Gestionnaire administratif

COMMENT ?
QUEL MÉTIER ?



BAC PRO AGOrA
Assistant(e) de gestion 
locative en immobilier

L’agent / l'agente de gestion locative travaille pour un office HLM, 

une structure intercommunale ou un département. Il/elle gère les 

relations entre les bailleurs (propriétaires) et les locataires depuis 

la demande de logement jusqu’à la fin du bail. Ce métier est 

accessible sur concours.

COMMENT ?
QUEL MÉTIER ?



BAC PRO AGOrA
Assistant(e) de gestion 
locative en immobilier

Il accueille et répond aux demandes des locataires dont il a la charge et doit assurer un 
service de qualité pour satisfaire le 
client.

Il réceptionne et oriente les demandes de logement. Il élabore les contrats de location 
dont il assure le suivi.

Dans certains cas, il peut sélectionner les locataires et recruter des gardiens d’immeubles.

Il est en contact avec le public et différents intervenants du parc locatif et rédige 
périodiquement un rapport d’activité.

Il effectue des visites sur site : constat, devis travaux…

COMMENT ?
QUEL MÉTIER ?



BAC PRO AGOrA
Employé(e) de gestion de 

copropriété

Il assiste le principal de copropriété dont la 

mission est d’assurer le suivi technique, 

administratif, juridique et financier des 

immeubles qu'il a sous sa responsabilité.

COMMENT ?
QUEL MÉTIER ?



BAC PRO AGOrA
Employé(e) de gestion de 

copropriété

COMMENT ?
QUEL MÉTIER ?



BAC PRO AGOrA
Assistant comptable

Au sein d’une PME :
Sa mission consiste aussi bien à saisir et à classer des données 
chiffrées sur ordinateur qu’à établir les paies, suivre les stocks 
et participer à l’élaboration des comptes annuels.
Dans une grande entreprise : 
L’assistant comptable traite spécifiquement une partie du 
bilan : comptabilité clients, fournisseurs, comptes bancaires… 
En cabinet comptable :
Dans tous les cas, après quelques années de pratique des 
techniques de la comptabilité, il est possible d’évoluer vers un 
poste de comptable.

COMMENT ?
QUEL MÉTIER ?



BAC PRO AGOrA
Assistant comptable

QUEL MÉTIER ?
COMMENT ?



BAC PRO AGOrA

SECONDE FAMILLE DE MÉTIERS GATL > 1 AN

PREMIÈRE ET TERMINALE BAC PRO AGORA > 2 ANS

Soit 3 ans au total

COMBIEN ?



BAC PRO AGOrA

Poursuite d’études
BTS COMPTABILITÉ GESTION > 2 ANS après le bac

BTS Gestion de la PME > 2 ANS après le bac

Licence de gestion > 3 ANS après le bac

Master Comptabilité - Contrôle - Audit > 2 ANS après la licence

Liste non exhaustive

COMBIEN ?



BAC PRO AGOrA

Il convient de conserver à l’esprit que l’objectif principal de votre formation 
est de capitaliser des compétences. Ces dernières serviront dans le cadre de 
l’exercice de votre futur métier.

N’oubliez pas qu’une formation se choisit en fonction du choix de 
votre futur métier… et non l’inverse ! 

COMBIEN ?
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