
Gestion de la PME
SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

Au service du chef d’entreprise ou d’un cadre dirigeant, au sein d’une 
PME-PMI ou de toute entreprise structurée en centre de profit ou de 
responsabilités, le technicien assure les activités
suivantes : 

 ● Prospection, gestion de la relation client et administration des ventes
 ● Gestion des achats et des relations fournisseurs
 ● Gestion de la productivité, des ressources humaines et matérielles
 ● Gestion des risques : hygiène, sécurité et santé du personnel
 ● Création d’outils de prise de décision et d’alerte
 ● Communication interne et externe
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BTS
GPME

Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
ou professionnel

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet : parcoursup

Profil
Sens de l’organisation
Goût du contact
Esprit d’équipe
Bonne communication 
orale & écrite
Esprit d’initiative
Autonomie
Rigueur

Durée
2 ans

Stages
12 semaines



Le titulaire du BTS gestion de la PME intègre
le plus souvent au terme de sa formation 

• Une PME-PMI
• Des sociétés plus importantes structurées 

en centres de profit ou de responsabilité
• Des organismes publics ou associations

Au sein de ses structures, il accède à différents 
métiers en fonction de ses activités ou de ses 
responsabilités

• Assistant comptable
• Assistant commercial
• Assistant de gestion
• Assistant de direction
• Secrétaire

Débouchés

Avec de l’expérience, le titulaire du BTS gestion de la PME 
peut évoluer vers plus d’autonomie et de responsabilité, 
voire s’orienter vers la reprise d’une PME-PMI. 

Évolution de carrière 

Licences professionnelles
● Gestion des Ressources Humaines
● Activités juridiques
● Comptabilité
● Management des organisations

École de commerce

Poursuite d’études
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75 avenue Bollée 72000 Le Mans

02 43 81 28 65 

accueil.sup@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

CULTURE GÉNÉRALE 
ET EXPRESSION 

ANGLAIS

CULTURE ÉCONOMIQUE, 
JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE
ET MANAGÉRIALE APPLIQUÉE

GÉRER LES RELATIONS AVEC 
LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS 
DE LA PME

GÉRER LE PERSONNEL 
ET CONTRIBUER À LA GRH

PARTICIPER À LA GESTION
DES RISQUES DE LA PME

SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PME

COMMUNICATION

ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION

DISCIPLINES


