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Filière GA
Quelles compétences avez-vous ?

Vos atouts

Quels secteurs ?

Quels métiers

Secteur privé ou secteur public ?

Quelles entreprises



Vos atouts
Esprit d’initiative, sens du relationnel, aptitudes
pour les langues vivantes et qualités
rédactionnelles sont des atouts nécessaires pour
les gestionnaires administratifs qui sont amenés à
prendre en charge différentes missions au sein
d’une entreprise.



1.9 Billion

Assistant de direction

1.9 Billion

1.9 Billion

Quels métiers
Juridique, commercial, marketing, accueil ou
encore ressources humaines... côté secteur,
les possibilités sont nombreuses.

Assistant de manager

Assistant de gestion PME

Chargé de gestion

Secrétaire

Gestionnaire administratif

Gestionnaire de paie



Quelles entreprises
La Fonction publique monégasque

Le secteur privé : toutes les entreprises recrutent des profils GA, en
particulier les TPE et PME, à la recherche de "couteaux suisses".  Les
entreprises de plus grande taille ont tendance à privilégier les Bac+2, en
particulier pour la maîtrise des langues (anglais) et l'autonomie.

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

YOUR COMPANY NAME
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Quelles compétences avez-vous ?
Vos atouts

Quels secteurs professionnels ?
Quels métiers

Secteur privé essentiellement
Quelles entreprises

Bac Pro MEI
Bac Pro MELEC

Filière GI



Vos atouts
grande habileté manuelle
rigoureux et méthodique 
esprit d’initiative et d'équipe
adaptabilité aux nouvelles technologies
connaissances générales et techniques de bon niveau
grande polyvalence
grande disponibilité
autonome

...



1.9 Billion 1.9 Billion

1.9 Billion

Bac Pro MELEC

Quels métiers

Bac Pro MEI

1.9 Billion1.9 Billion

1.9 Billion

Electromécanicien

Ajusteur-monteur

Ascensoriste Monteur-cableur

Electricien

Installateur Télécom
...



Quelles entreprises
SMEG
Cometh Somoclim
SBM offshore
MES
Monaco Telecom
Climatherm
Trafiparc
SME
HMC Monaco
Entreprises du Bâtiment
...

YOUR COMPANY NAME



En bref ...
La finalité logique d’un bac professionnel GA ou MEI/MELEC est le
monde du travail. Néanmoins, de plus en plus d’étudiants en bac
pro décident de poursuivre leurs études dans l’enseignement
supérieur afin d'obtenir un BTS ou un DUT. 
Les cursus en bac professionnel sont très formateurs et préparent
bien les élèves au monde du travail. 

Les profils GA et MEI/MELEC sont très recherchés par les entreprises de Monaco, en particulier ceux avec
une bonne maîtrise de l'anglais et des compétences dans le numérique (Pack office, réseaux sociaux, ...).
Les jeunes ayant suivi ces formations n'ont, en général, aucune difficulté à s'insérer professionnellement.
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