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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Egalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Culture générale et expression (U1)

❖ LVE1 Anglais (U21 et U22)

❖ Culture économique, juridique et managériale (U3)

Bloc 1 – Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la 
PME (U4)

❖ Rechercher des clients par prospection ou pour répondre à            
un appel d’offres

❖ Traiter la demande du client (de la demande de devis jusqu’à la 
relance des impayés)

❖ Informer, conseiller, orienter et traiter les réclamations

❖ Rechercher et sélectionner les fournisseurs

❖ Passer les commandes d’achat et d’immobilisation et les contrôler, 
valider le règlement, évaluer les fournisseurs

❖ Assurer le suivi comptable des opérations commerciales

Bloc 2 – Participer à la gestion des risques de la PME (U51)

❖ Conduire une veille

❖ Accompagner la mise en place d’un travail en mode «projet»-
Identifier, évaluer les risques de l’entreprise et proposer des actions 
correctrices

❖ Évaluer et suivre les risques financiers de la PME en termes de 
trésorerie

❖ Gérer des risques identifiés dans la PME

❖ Mettre en place une démarche qualité au sein de la PME

Bloc 3 – Gérer le personnel et contribuer à la gestion des 
ressources humaines de la PME (U52)

❖ Assurer le suivi administratif du personnel

❖ Préparer les éléments de la paie et communiquer sur ces éléments

❖ Organiser les élections des représentants du personnel

❖ Participer à la gestion des ressources humaines

❖ Contribuer à la cohésion interne du personnel de l'entreprise 

Bloc 4 – Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

❖ Atelier de professionnalisation (U6)

❖ Représenter, analyser, améliorer le système d’information de la 
PME

❖ Améliorer des processus «support» et organiser et suivre les 
activités de la PME

❖ Participer au développement commercial de la PME et à la 
fidélisation de la clientèle

❖ Accompagner le déploiement du plan de communication de la PME

❖ Analyser l’activité de la PME

❖ Produire et analyser des informations de nature financière

❖ Identifier les facteurs explicatifs de la performance commerciale et 
financière

❖ Concevoir et analyser un tableau de bord

Acquérir les compétences pour devenir le 

collaborateur direct du dirigeant de 

l’entreprise et exercer des missions 

polyvalentes dans le domaine 

administratif et comptable.

2 ans

Septembre à juin

BTS GPME Gestion de 
la PME (Petite et 
Moyenne Entreprise)
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et examen officiel du BTS

Evaluations ponctuelles 
écrites et orales en continu, 
examens blancs écrits et oraux

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Dossier de candidature

❖ Entretien de motivation

❖ Signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise 
d'accueil

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage   (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Être titulaire d'un baccalauréat général, technologique ou 
professionnel

✓ Ou d'un diplôme de niveau équivalent (4)

Entretiens tripartites semestriels

1350 heures en centre de formation et 1940 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence Gestion, Economie-
Gestion, Gestion des 
entreprises…

Licence professionnelle 
Gestion, Droit économie et 
gestion commerciale, 
assurance et banque, 
management des 
organisation…

Brevet de Technicien 
Supérieur Gestion de la 
PME (Petite et Moyenne 
Entreprise) 
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