BTS GESTION DE LA PME

Enseignement obligatoire

Contenu de la formation
• Participer à la gestion opérationnelle de
l’entreprise
• Analyse de la gestion des risques de la PME
• Gestion du personnel et des ressources
humaines
• Participation aux activités de support au
fonctionnement de l’entreprise
• Gérer les fonctions administratives,
comptables et commerciales

1ère année

2ème année

Culture générale et expression

2h

2h

Langue vivante (anglais)

4h

3h

Culture économique, juridique et
managériale
Gérer la relation avec les clients et les
fournisseurs de la PME
Participer à la gestion des risques de la
PME

4h

4h

5h

1h
3,5h
3h

Gérer le personnel et contribuer à la GRH
Soutenir le fonctionnement et le
développement de la PME
Culture juridique et managériale
appliquée

4h

5h

1,5h

1,5h

Communication

3h

1h

Atelier de professionnalisation

4h

3h

27,5h

27h

2h

2h

Total
Enseignement facultatif
Langue vivante (Espagnol ou Allemand)

12 semaines de stage
en France et/ou à l’étranger
Financement possible par :

+
2 semaines d'immersion
en entreprise
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BTS GESTION DE LA PME
Le rôle du futur titulaire :
• Former un(e) collaborateur(trice) du dirigeant d’une petite et moyenne entreprise ayant une
vision globale de l’entreprise et de son environnement économique

La poursuite Post-BTS
Assistant
marketing

Assistant
commercial

Chargé de
projet

Chargé de
recrutement

Emplois
possibles

Assistant
achats

Assistant de
gestion

Animation
qualité,
sécurité,
environnement

...

• Licence Pro Management PME
• Licence pro RH
• Licence pro Qualité, Hygiène,
• Sécurité, Santé, Environnement
• Licence pro Marketing et
• Communication
• Licence AES, LEA, IPAG
• Ecoles de Commerce

• Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise
notamment par son implication dans la gestion des relations
avec les clients et fournisseurs
• Participer à la gestion des risques de la PME
• Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
• Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources
humaines de la PME

• Collaboration étroite et nombreuse avec les acteurs du tissu économique
Choletais : interventions de professionnels, tables rondes, visites
d’entreprises,...
• Parrainage de la promo par un professionnel du secteur
• Partenariats avec les réseaux professionnels
• Missions réelles confiées aux étudiants par des entreprises, des
associations, des collectivités, ...
• Organisation de simulation d’embauches
• Certification Voltaire
• Des espaces réservés aux étudiants (foyer, parking, salles de travail,...)

Conditions d’admission
• Baccalauréats technologiques tertiaires
• Baccalauréats généraux
• Baccalauréats professionnels

Admission «Parcours Sup»
• Étude du dossier
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