
Gestion, management,
commercialisation, communication 

BTS Gestion de la PME 

Contenu
 
Le référentiel de certification est découpé en blocs de compétences.  
 
• Bloc 1 : Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME  
 
• Bloc 2 : Participer à la gestion des risques de la PME  
 
• Bloc 3 : Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources  
  humaines de la PME  
 
• Bloc 4 : Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 
 
• Culture générale et expression : communication écrite et orale. 
 
• Langue vivante étrangère (Anglais) : Compréhension de l’oral, de  
  documents écrits, productions et interactions écrites et orales. 
 
• Culture économique, juridique et managériale : analyse de situations,  
  exploitation d’une base documentaire, proposition de solutions argumentées. 

Objectif
 
A l’issue de la formation, le titulaire du BTS « Gestion de la PME » est le
collaborateur direct du chef d’entreprise ou d’un cadre dirigeant d’une petite ou
moyenne entreprise.  
Grâce à sa polyvalence, il participe à la gestion opérationnelle de l’entreprise
dans ses dimensions administratives, comptables, commerciales et/ou humaines.
Il contribue à l’amélioration de l’entreprise en optimisant son organisation, son
efficacité, sa rentabilité et son image. Il est un soutien à la prise de décisions du
dirigeant. 
 
L’environnement professionnel dans lequel il exerce ses missions de gestion de
la PME comporte une dimension technologique nécessitant la mobilisation de
compétences numériques. 
Les emplois concernés correspondent aux métiers d’ « assistanat de direction »
et d’ « assistanat en ressources humaines » . Les appellations les plus
fréquentes sont : assistant∙e comptable/ressources humaines/logistique
/commerciale/marketing, etc., chargé∙e de recrutement, de formation,
collaborateur dirigeant. 

Publics
• Demandeurs d’emploi et étudiants  
• Salariés  
• Toute personne à titre individuel 

Conditions d'accès
• Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un titre  
   professionnel de niveau IV 
• Sur dossier et entretien 

Durée
• 1 100h de formation  
• Du 03 octobre 2019 au 30 juin 2021 

Modalités de formation
• Alternance hebdomadaire : 2 jours en centre  
  de formation, 3 jours en entreprise 
• 4 semaines d’entrainement aux examens 
• Accompagnement et tutorat tout au long de 
  la formation 

Validation
• BTS Gestion de la PME 
• Diplôme de l’Education nationale, niveau III 
• Certifications complémentaires (TOSA, TOEIC) 

Modalités de financement
• Nous consulter 

Lieu de formation
• Lycée Marcel Pagnol 
  Limoges 

Contact
05 55 12 31 31 

En alternance


