Organisation des Enseignements
1ère année

2ème année

2h

2h

Langue vivante étrangère 1 (Anglais)

4h

3h

Culture économique, juridique et managériale
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

4h

4h

5h

1h

Soutenir le fonctionnement et le développement
de la PME

4h

5h

Communication

3h

Matières
ENSEIGNEMENT GENERAL
Culture générale et expression

Gérer les relations avec les clients et les
fournisseurs de la PME

1h

Participer à la gestion des risques de la PME

3,5h

Gérer le personnel et contribuer à la GRH

3h

Culture économique, juridique et managériale
appliquée

1,5h

1,5h

Atelier de professionnalisation

4h

3h

2h
27,5h

2h
28h

Facultatif : L.V.E. 2
TOTAL

Organisation de l’examen
Matières
Culture Générale et Expression

Modalité

Coefficient

Écrit de 4h
Oral de 20 min
+ écrit de 2h.
Compréhension
de l’oral en
CCF

4

2 CCF écrit

6

2 CCF oral
et
pratique
1 CCF
oral

6

4

Soutenir le fonctionnement de la PME

Écrit
2h30
Écrit de 4h30

Facultatif : Langue vivante étrangère 2

Oral de 20 min

Langue vivante Étrangère 1 (Anglais)

Culture économique, juridique et managériale
Gérer la relation avec les clients et
fournisseurs de la PME
Participer à la gestion des risques de la
PME
Gérer le personnel et contribuer à la
GRH de la PME

2
1

4

6

Total: 13

Total: 20

LPO Jean GUEHENNO
16 Rue Pierre Huet - CS 30269 - 61105 Flers cedex
Tél : 02 33 65 80 40 - Fax : 02 33 66 03 69
Site internet : guehenno.etab.ac-caen.fr

Accès
Le BTS gestion de la PME est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat général et technologique

Attendus nationaux de la plateforme d'inscription post-bac Parcoursup
 Disposer de compétences en matière de communication écrite
et orale
 Disposer de compétences relationnelles propres aux activités de
gestion de la PME
 Avoir la capacité d’utiliser des outils numériques
 Disposer de compétences techniques et calculatoires pour traiter
des données de gestion
 S'intéresser au management et à la gestion des entreprises et à
leur environnement économique et juridique

Le métier

le collaborateur direct du cadre dirigeant
d'une petite ou moyenne entreprise. Son travail se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative : gestion de la relation avec la clientèle et les
L'assistant de gestion est

fournisseurs, gestion et développement des ressources humaines, organisation et
planification des activités, gestion des ressources, pérennisation de l'entreprise, gestion des risques, communication globale. Il assure la gestion quotidienne dans tous
ses différents aspects et anticipe puis organise les changements à mettre en œuvre en
raison des évolutions de l’environnement. Compte tenu de sa position d'interface interne et externe, il doit développer une forte dimension relationnelle.

Exemples de formations poursuivies
Licence professionnelle Ressources Humaines avec différentes options possibles
Licence professionnelle e commerce
Licence professionnelle management logistique
Licence professionnelle Management et qualité
Licence professionnelle Conseiller gestion clientèle (Banque)
Licence professionnelle Assurances…
 Ce BTS bénéficie de nombreuses possibilités de poursuite d’étude en raison de sa polyvalence

Douze semaines de Formation en Milieu Professionnel (PME, Association ou établissement public)
avec un projet professionnel à mener (6 semaines en BTS1 et 6 semaines en BTS2)

