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BTS GESTION DE LA PME  - Catalogue de cours 

 
Présentation du BTS Gestion de la PME  

Le BTS Gestion de la PME remplace depuis 2018 le BTS intitulé Assistant de gestion de 

PME-PMI qui existait depuis 2009 dans notre lycée. 

Il s’agit d’une formation Bac + 2 accessible après le baccalauréat Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion - STMG est un des baccalauréats technologiques proposés en 
France ou un baccalauréat professionnel ou encore un baccalauréat général. 

Le titulaire du BTS Gestion de la PME est le collaborateur direct du dirigeant ou d'un cadre 

dirigeant d'une petite ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés). Ce diplôme forme des 
professionnels capables de collaborer avec un chef d’entreprise ou un cadre dirigeant au sein 

d'une PME. 

Son travail se caractérise par une forte polyvalence, il est capable de réaliser des activités 
regroupées en quatre domaines ou blocs de compétences : 

 Participer à la gestion opérationnelle de  l’entreprise (gestion administrative, 
humaine, comptable, ou encore commerciale, des relations clients et fournisseurs de la 

PME) ;  

 Contribuer à la gestion des risques de la PME (suivi de trésorerie, adaptation aux 

évolutions environnementales, réglementaires ou à la mise en œuvre de mesures visant 
à protéger la PME, son personnel, ses données ou son patrimoine) ;  

 Gérer le personnel et participer à la valorisation des ressources humaines  ;  

 Contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise  en améliorant son 

organisation, soutenir et accompagner son développement en participant au suivi de 
l’activité (soutenir le fonctionnement et le développement de la PME).  

Il/elle participe à ces activités en exerçant tout particulièrement des fonctions de veille, de 

suivi et d’alerte, etc. Compte tenu de sa position d’interface interne et externe, il/elle doit 
développer une forte dimension relationnelle.  

L’assistant(e) dispose d’une autonomie et d’un champ de délégation plus ou moins étendus 
selon l’entreprise, le dirigeant et selon sa propre expérience. Son niveau de responsabilité peut 
s’enrichir au fil de son parcours professionnel.  

 

Profil des candidats  

Le candidat à ce BTS gestion de la PME doit posséder des compétences variées et accepter la 
diversité des tâches susceptibles de lui être confiées. Il doit être adaptable, doté d’une 
curiosité professionnelle, d’une bonne culture générale et d’une bonne maîtrise de la langue 

française, d’un esprit d’analyse et de synthèse.  

Dans le cadre de sa mission il va assister le chef d’entreprise dans différentes missions allant  

de la gestion administrative à la gestion commerciale en passant par la gestion comptable et 
l’informatique. Conseiller du chef d’entreprise, il contribue à l’amélioration de l’organisation, 
de l’efficacité, de la rentabilité et de l’image de l’entreprise.  
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Admission des candidats  

Les candidats à notre BTS font des vœux sur la plateforme Parcoursup. Les candidats doivent 
être :  

 élève ou étudiant en réorientation, démontrant, par ses appréciations scolaires ou extra 
scolaires, des capacités d’analyse, de synthèse et d’adaptation.  

 une personne faisant preuve de dynamisme, d’initiative, ouverte à la communication et 

aux relations humaines. 

 une personne disposant de facultés d’adaptation, ayant le sens des responsabilités et 

une grande disponibilité professionnelle.  

Le postulant doit posséder une culture technologique tertiaire et des connaissances dans au 
moins un des domaines étudiés en BTS : administratif, commercial, comptable ou 

informatique de gestion. 

En outre, l'étude des vœux tient compte des éléments suivants :  

 Fiche avenir, projet de formation motivé, bulletins scolaires de Première et Terminale.  

 Attestations de stages, Rapports d’expériences ou activités professionnelles et extra-
professionnelles dans le curriculum vitae.  

 

Déroulement de la formation 

Les études se répartissent sur deux années.  

La formation prend appui sur : 

 Des activités de gestion polyvalentes regroupées en 4 domaines professionnels décrits ci- 
dessous, 

 Une formation à la culture économique, juridique et managériale des entreprises  

 Une formation en culture générale et expression 

 L’étude d’au moins une langue étrangère, la 2ème langue, bien que facultative, est 

fortement recommandée. Dans notre lycée, les étudiants choisissent l’espagnol.  

 Un stage en milieu professionnel, ce sont des périodes d’immersion totale en 

entreprise de 12 semaines soit six semaines chaque année.  

 Les ateliers de professionnalisation permettent : 

 d’analyser des situations professionnelles rencontrées,  

 de s’approprier des compétences professionnelles en travaillant à partir de 
situations réelles. 

 d’intégrer des activités décrites dans le référentiel,  

 de développer de la polyvalence et de l’identité professionnelle,  

 de prendre en compte les différentes dimensions de la PME dans le traitement 

d’une situation de gestion 

 d’intégrer des éléments du programme de culture économique, juridique et 

managériale, spécifiques et nécessaires à la professionnalisation 

 Un accès en autonomie aux ressources informatiques dans notre CDI.  
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Détail de la formation : 

1
ère

 année de STS gestion de la 

PME - Unités d'enseignement 

1
ère

 année 

/ semaine 

2
ème

 

année / 

semaine 

Total 

1
ère

 

année 

Total 

2
ème

  

année 

Langue 

utilisée 

Culture générale et expression  2 2 60 60 Français 

Langue vivante étrangère  

ANGLAIS  

4 3 120 90 Anglais 

CEJM Culture Économique, 
Juridique et Managériale 

4 4 120 120 Français 

CEJM appliquée  1,5 1,5 45 45 Français 

Atelier de professionnalisation 4 3 120 90 Français 

Gérer les relations avec les clients 

et  les fournisseurs  

5 1 150 30 Français 

Soutien et développement de la 
PME  

4 5 120 150 Français 

Communication  3 2 90 30 Français 

LANGUE VIVANTE étrangère 

(ESPAGNOL) facultatif  

2 2 60 60 Espagnol 

Gérer les risques - 3,5 - 105 Français 

Gérer le personnel - 3 - 90 Français 

Soutien développement PME 4 5 120 150 Français 

TOTAL 29,5 29 885 + 

stage 

870 + 

stage  

 

Accès aux étudiants aux 

ressources numériques en 
autonomie  

3 3 90 90  

 

 

 

Débouchés  

Les titulaires de ce BTS Gestion de la PME, peuvent entrer dans la vie active ou poursuivre 

leurs études dans les licences professionnelles.  
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Insertion professionnelle  

La polyvalence des BTS Gestion de la PME est recherchée par les PME indépenda ntes et 
aussi par les filiales ou agences d’entreprises de grande taille ou par les associations ou encore 

par des organismes publics.  

Poursuites d’études  

Les titulaires du BTS peuvent poursuivre leurs études en licence professionnelle dans le 

domaine de la gestion, du management des organisations, de la comptabilité, des ressources 
humaines etc..., en licence LMD administration et gestion des entreprises ou administration 

économique et sociale, ou en école de commerce et de gestion par le biais des admissions 
parallèles. 

 

MAJ 20/4/2020 

 

 


