C’EST QUOI LA FORMATION EN BTS
GESTION DE LA PME ?
I.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FINALITÉS D’UN COLLABORATEUR DE
PME ?






Le collaborateur est placé en position d’interface au niveau interne et externe
Il est le bras droit du dirigeant d’une petite et moyenne entreprise (PME)
Son travail est extrêmement polyvalent (gestion administrative, financière, commerciale)
Il doit faire preuve de réactivité, d’agilité et avoir la capacité de s’adapter
C’est un poste à responsabilité

II. QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU BTS GPME ?
 Formation initiale ou continue
 Durée : 2 ans
 Stage en entreprise : 12 semaines sur
les 2 ans
 Diplôme reconnu par l’État
 Diversité des enseignements dispensés
 Utilisation de logiciels professionnels :
PGI
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III.QUELLES SONT LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
BTS GPME ?

DÉVELOPPÉES EN

Formation professionnelle polyvalente avec 4 domaines
d’activités :
1) Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la
PME
2) Participer à la gestion des risques de la PME
3) Gérer le personnel et contribuer à la GRH
4) Soutenir le fonctionnement et le développement de la
PME
La communication orale et écrite fait intégralement partie de
chacun de ces domaines d’activités.
Tout au long de sa formation l’étudiant est amené à
construire son passeport professionnel pour assurer les
différentes tâches de la gestion quotidienne de la PME et
accompagner le dirigeant dans sa prise de décisions
stratégiques. La mise en situation professionnelle de
l’étudiant est systématique pour développer les
compétences attendues.
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IV QUELLE EST LA PLACE DE LA CULTURE GÉNÉRALE EN BTS GPME ?
Les enseignements généraux sont communs à tous les BTS tertiaires et dans le BTS GPME, ils
représentent les matières suivantes :
 Culture générale et expression
 Langue vivante étrangère 1 : anglais ou allemand
 Culture économique, juridique et managériale
 Langue vivante 2 facultative : anglais ou allemand.
Le développement de la culture générale est
primordial pour compléter les compétences
professionnelles et accéder à un diplôme de
l’enseignement supérieur.
Un bon niveau en culture générale favorisera
fortement la poursuite d’études, tout en
étant indispensable pour l’intégration du
marché du travail.
Enfin pour exercer ses droits de citoyen tout en
respectant ses devoirs, dans une société
complexe et en permanente évolution, il est
nécessaire d’acquérir des bases solides en
culture générale.
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V. COMMENT ET OU TROUVER UN STAGE INTÉRESSANT ET VALORISANT ?
98 entreprises sur 100 sont des PME !
12 semaines de stage
Le Bas Rhin et plus particulièrement le Nord de
l’Alsace offrent une potentiel de stages très riche.
Les étudiants sont accompagnés individuellement
dans leur recherche de stage et trouvent sans
difficultés des entreprises d’accueil qui
correspondent à la fois aux exigences de la
formation et au secteur d’activité qui les attire.
Le suivi de stage assuré par l’équipe pédagogique est
rigoureux et permet aux étudiants de valoriser cette
immersion professionnelle, dans le cadre des
épreuves en CCF (contrôle en cours de formation)
en gestion des relations avec les clients, fournisseurs
et en gestion des risques.
De nombreux étudiants à l’issue de leur stage sont
recrutés en CDI ou poursuivent leur formation dans
le cadre d’un contrat en alternance dans l’entreprise
qui les a accueillis en stage.
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VI. QUELLE EST

L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS EN BTS GPME ?
Horaires 1ère
année

Horaires 2éme
année

Culture générale et expression

2h

2h

Langue vivante étrangère (LV 1)

4h

3h

Culture économique, juridique et managériale

4h

4h

Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs de
la PME
Participer à la gestion des risques de la PME

5h

1h

/

3,5 h

/

3h

4h

5h

1,5 h

1,5 h

Communication

3h

1h

Atelier de professionnalisation

4h

3h

Facultatif : langue vivante étrangère 2

2h

2h

Matières enseignées

Gérer le personnel et contribuer à la GRH
Soutenir le fonctionnement et le développement de la
PME
Culture économique, juridique et managériale appliquée
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VII. QUELLES SONT LES ÉPREUVES D’EXAMEN EN BTS GPME ?

Quel taux de réussite ?
 Taux de réussite académique moyen : 60%
 Le taux de réussite du lycée depuis 2008
est de 65% à 94%
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