
BTS
GESTION DE LA PME

REU
SSIR
 DEM

AIN
 

SE P
REP
ARE
 MA
INTE
NAN

T



 

 
  

V2021 – 01 – CS 
BTS GESTION DE LA PME  

 
 

 

Page | 1  
 

 
Public visé : 
Le BTS Gestion de la PME s'adresse à tous les profils souhaitant travailler au sein des entreprises et 
approfondir leur connaissance de ce milieu professionnel et de ses aspects économiques et 
juridiques. 
Cette formation permet d'obtenir et développer des compétences très polyvalentes : managériales, 
organisationnelles, communicationnelles, financières, relationnelles et techniques.  
 
  
Pré requis :  
Public jusque 29 ans. Formation accessible aux bacheliers des séries générales, technologiques et 
professionnelles 
Organistation : 
Durée de la formation : 24 mois 
Début de la formation : Septembre 

 
Méthodes mobilisées : 
 
La principale modalité pédagogique proposée à nos élèves est un enseignement en face à face (ou 
en à distance si les circonstances l’exigent). De nombreux projets pédagogiques sont mis en place 
pour permettre aux élèves de développer les compétences nécessaires en milieu professionnel. 
 
 
 
Modalités d’admission et délai d’accès 
 
• Candidature sur ParcourSup ou en ligne sur notre site, 
• Tests de sélection, entretien de motivation et étude du dossier par la commission de sélection. 
Réponse dans les 15 jours après le passage des tests de sélection. 
 
Voies d’accès :  
En alternance uniquement : 
• Salarié en contrat de professionnalisation 
• Salarié en contrat d’apprentissage 
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Validation et modalités d’examen 
 
Validation : Brevet de Technicien Supérieur de l’Éducation Nationale (diplôme d’État) 
Épreuves du BTS (organisées en fin de 2ème année selon calendrier académique) : 
 
Programme : 
 
Le programme du BTS Gestion de la PME, sur deux ans, propose 6 blocs d’enseignement conjuguant 
théorie et pratique. Un septième bloc en facultatif. 
 

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 gestion des ressources humaines de la PME 
4. Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 
5. Culture générale, expression et langue vivante étrangère 
6. Culture économique, juridique et managériale 

 
Stage Une période en entreprise de 16 semaines est à prévoir. 
 
Débouchés : 
 
Les titulaires de ce BTS peuvent poursuivre leur formation en vue de valider un titre niveau 6 (BAC+3) 
reconnu par l’état et ainsi élargir leur compétence 
 
 
Validation : 
 
Epreuves ponctuelles 
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