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Depuis la rentrée 2018, le titulaire du BTS Gestion de la PME (nouveau nom du BTS Assistant de Gestion PME PMI) est le 
collaborateur direct du chef d’entreprise d’une PME ou d’un cadre dirigeant. Grâce à sa polyvalence, l’assistant participe à 
la gestion opérationnelle de l’entreprise que ce soit de l’administration, de la comptabilité, du commerce ou la gestion des 
ressources humaines. Il contribue à l’amélioration de l’entreprise en optimisant son organisation, il anticipe les besoins et 
attire l’attention de chef d’entreprise sur les problèmes repérés et en propose des solutions.

Le BTS est tourné vers la gestion des PME-PMI et l’aide à apporter aux chefs d’entreprise qui ne disposent pas 
obligatoirement de compétences en gestion. Le titulaire de ce BTS a donc la charge d’assurer les fonctions :
 

• de gestion de la relation à la clientèle, de la relation avec les fournisseurs ;
•  de gestion des risques et démarche qualité
•  de gestion du personnel et des ressources humaines ;
•  de communication globale ;
•  de développement de la PME.

Qualités et aptitudes
L’assistant de gestion ne doit pas avoir peur des responsabilités, aimer la polyvalence, savoir se fondre dans une culture 
et comprendre les rouages d’une entreprise, avoir le sens du contact et de la confidentialité, ne pas être avare de son 
talent et de son énergie.

L’accompagnement et le suivi en Entreprise
Ils sont assurés durant la période de formation par un tuteur nommé au sein de l’entreprise et un formateur du centre.
Ce suivi a pour objectif de permettre au jeune salarié de capitaliser la formation reçue et de se stabiliser au sein de son 
équipe.
Il s’appuie sur des procédures simples et pratiques, basées sur des entretiens de tutorat réguliers.
L’entreprise y trouve le moyen de prolonger efficacement la formation en y impliquant personnellement les autres salariés de 
l’entreprise.

Matières dispensées au sein du centre
Heures 1ère 

année
Heures 2ème 

année
Culture générale et expression 44 44

Langue vivante étrangère 88 66
Culture économique, juridique et managériale 88 88

Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs de la PME 110 22
Participer à la gestion des risques de la PME 0 77
Gérer le personnel et contribuer à la GRH 0 66

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 88 110
Culture économique, juridique et managériale Appliquée (1) 33 33

Communication (2) 66 22
Atelier de professionnalisation 88 66

TOTAL HEURES DE FORMATION SUR 2 ANS* 605 H 595 H
Enseignement facultatif : Langue vivante étrangère 2 44 44

Accès des étudiants aux ressources informatiques 66 66
1 En fonction des besoins, ces heures peuvent être associées voire intégrées aux autres  enseignements ou/et aux ateliers de professionnalisation

2 L’enseignement de communication est assuré en prenant appui sur des activités relevant des 4 domaines.

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif

BTS GESTION de la PME 
EN ALTERNANCE
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Le public concerné
Les personnes issues d’un baccalauréat technologique ou professionnel, bénéficiant d’une formation pratique qui les rend 
immédiatement opérationnelles au sein de l’entreprise.

Les personnes titulaires d’un baccalauréat général qui ont par leur méthodologie de travail la faculté de s’adapter 
rapidement à l’environnement professionnel. 

Les personnes de maturité affirmée issues de l’université (LICENCE…) qui ont fait le choix d’études courtes, plus orientées 
vers le monde professionnel.

Les débouchés
Au terme de votre formation, vous occuperez des fonctions d’assistant de chef d’entreprise, de préférence au sein de petites 
et moyennes entreprises de tous les secteurs : commerce, industrie et services. Votre profil polyvalent vous permettra

de remplir un grand nombre de fonctions dans les petites structures (moins de 50 salariés). Dans les entreprises plus 
importantes, vous pourrez avoir un poste plus spécialisé comme assistant comptable, ou assistant de direction auprès d’un 
cadre de l’entreprise.

Vous exercerez de nombreuses fonctions au long de votre carrière, ce qui vous permettra d’évoluer vers de nombreux 
métiers et d’accompagner la croissance de la PME, y compris à l’international.

Poursuite d’études possible après un BTS gestion de la PME :

•  Licences professionnelles (ressources humaines, comptabilité...) ;
•  Autre formation niveau   II
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