BTS
GESTION DE LA PME
(Remplace le BTS Assistant de Gestion pme pmi
à partir de la rentrée 2018)

Le titulaire du diplôme de Gestion de la PME, collaborateur polyvalent et privilégié du dirigeant, se voit
confier des missions centrées sur des activités de gestion de la relation clients et fournisseurs, administrative,
de GRH, commerciale, comptable et financière. Il joue un rôle d’interface entre la structure dans laquelle il
intervient et l’extérieur, et contribue au soutien et au développement de la PME.
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Entreprises concernées
Les PME de tous les secteurs d’activité où la polyvalence
est requise peuvent faire appel à un titulaire du BTS
Gestion de la PME.

Positionnement dans la filière de formation
Situé après une formation de niveau IV « Bac » (voir
conditions d’admission) le BTS est positionné en aval
d’une formation de niveau II.

Objectifs de la formation

Conditions d’admission
Avoir suivi une formation en :
• BAC Sciences et Technologies de la Gestion,
• BAC Général dans toutes les séries,
• BAC PRO Gestion administration et Commerce.

Rythme de l’alternance
La formation se déroule sur 2 ans durant 1 365 heures,
réparties en 20 semaines de 35 heures la première année et
19 semaines de 35 heures la deuxième année. Le rythme de
l’alternance se partage entre des périodes de formation
de 2 jours en entreprise et de 3 jours de cours au lycée.

Conditions de l’examen
Durant la formation, 2 semestres par année rythment les
apprentissages. Les épreuves d’admission se déroulent
dans le cadre des Contrôles en Cours de Formation et
d’un examen ponctuel.
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Elle doit permettre au titulaire du diplôme de
mettre en œuvre des activités telles que la gestion
des relations avec les clients et fournisseurs dans ses
dimensions administrative, humaine, comptable, ou
encore commerciale. Elle doit également le conduire à
gérer le personnel et à participer à la valorisation des
RH, lui permettre de conduire une veille permanente
afin de garantir la pérennisation et le développement
de la PME, voire de contribuer à son développement. La
formation doit amener le titulaire du diplôme à mobiliser
dans l’ensemble de ses activités des compétences
communicationnelles écrites et orales.

