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Quelles compétences avez-vous ?

Vos atouts

Quels secteurs ?

Quels métiers

Secteur privé ou secteur public ?

Quelles entreprises



Vos atouts
La série STMG vous apporte des notions et des
outils d’analyse vous permettant de
développer une réflexion structurée sur des
questions d’ordre économique, managérial ou
de gestion en relation avec l’entreprise ou au
sein de celle-ci.
 



Vos compétences

Avoir un intérêt pour le monde de l‘entreprise,
Avoir de la curiosité pour l’actualité,
Être attiré par les technologies de l’information et de la communication,
Développer un goût pour certaines méthodes de travail : travail de groupe,
recherche d’informations,
Avoir un intérêt pour les langues.

Savoir faire preuve d’initiative,
Savoir s’exprimer correctement par écrit et aussi à l’oral,
Savoir analyser et synthétiser,
Être à l’aise avec les chiffres et les calculs mathématiques de base.

Pour réussir avec un Bac STMG, vous devez :

Certaines compétences seront développées :



Billion

1.9 Billion

1.9 Billion

Quels métiers
Tous les métiers du tertiaire vous sont à priori ouverts, principalement accessibles après un Bac+2 ou 3 !
Comptabilité/Gestion, Finance, Marketing, Communication, Commerce, Social, Informatique ou
encore Tourisme ou Droit ...

Administrateur réseaux
ou développeur

Comptable ou
Expert-comptable
Agent commercial ou
chargé de clientèle

Educateur spécialisé

Chargé de 
communication

Assistant RH

Chargé de projet
marketing



Quelles entreprises
La Fonction publique monégasque

Le secteur privé : toutes les entreprises recrutent des profils "tertiaire"
pour leurs fonctions support. Les TPE et PME seront davantage à la
recherche de Bac+2 alors que les entreprises de plus grande taille
auront tendance à privilégier les Bac+3 et plus, en particulier pour la
maîtrise des langues (anglais) et l'autonomie.

https://teleservice.gouv.mc/candidature-spontanee-fpe/
 

YOUR COMPANY NAME



En bref ...
CPGE
DCG ...
cursus sélectifs : BTS et IUT
poursuite Bac +2 à Bac +5 dans de nombreux domaines.

Par la maîtrise de plusieurs langues
Par une formation complémentaire (numérique)
Par la réalisation de stages, en particulier à l’étranger
Par le bénévolat
Par des jobs d’été ...

Véritable filière d'excellence, la série STMG permet une poursuite d'études post-bac riche et variée :

 
Vous pouvez enrichir votre formation :

 
Enfin, si vous pensez que votre parcours est atypique, n'oubliez pas que cela est un réel atout :
la différence est une richesse ! L'essentiel est de trouver une logique à votre parcours, de lui donner
du sens ... Plus vous vous démarquerez des autres candidats, plus votre future employabilité sera
importante !



Nous contacter :

 

A paraître ...
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