
N’hésitez pas à contacter 

 l’équipe pédagogique d’économie et gestion 

Pour en savoir plus  
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541 rue Pasteur 

80500 MONTDIDIER 

racineecogestion@gmail.com 

03.22.98.31.60 

Poursuites d’étude 

La polyvalence du BTS Gestion de la PME permet de poursuivre ses 

études en Licence, licence professionnelle ou Bachelor dans divers 

domaines comme :  

 la gestion des ressources humaines 

 Le commerce 

 La qualité, gestion des risques… 

L’insertion professionnelle est aussi possible juste après le BTS 

BTS  
Gestion de la PME 

Le BTS Gestion de la PME est accessible à tout titulaire d’un 

baccalauréat Professionnel, Technologique ou Général  

Durée 2 ans 



Le titulaire du diplôme exercera sa mission auprès du chef d’entreprise d’une 

petite ou moyenne entreprise. Il en est le collaborateur direct.  

Les titulaires du diplôme seront capables  de:   

• Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs dans ses dimen-
sions administrative, humaine, comptable, ou encore commerciale 

• Participer à la gestion des risques  
• Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources hu-

maines de la PME  
• Contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise par l’amélio-

ration de son organisation et son développement  

Immersion professionnelle : découvrir le monde du travail 

• 6 semaines de stage en première année 

• 6 semaines de stage en deuxième année 

Dans des entreprises commerciales, de services, de production ou même dans 

des associations. 

• Les ateliers de professionnalisation (1/2 journée par semaine) vous per-

mettront de développer vos compétences en établissant des contacts 

avec les entreprises 

Qualités requises 

 Aptitude à la communication 

 Esprit d’initiative 

 Capacité à travailler en équipe 

 Autonomie 

 Organisation et rigueur 

La Formation 

Matières 1ère année 2ème année 

Culture Générale et Expression 2h 2h 

Anglais 4h 3h 

Culture Economique Juridique et Managé-
riale 

5.5h 5.5h 

Gestion de la Relation Clients et Fournis-
seurs 5h 1h 

Communication 3h 1h 

Participer à la Gestion des Risques   3.5h 

Gérer le Personnel et Contribuer à la GRH   3h 

Soutenir le Fonctionnement de la PME 4h 5h 

Atelier de Professionnalisation 4h 3h 

Les épreuves  

Matières Durée Forme Coef. 

Culture Générale et Expression 4h Ecrit 6 

Anglais 
Compréhension écrite et Expression écrite 
Production orale et interaction 
Compréhension orale 

  
2h 

20 min 
30 min 

  
Ecrit 
Oral  

Oral (CCF) 

3 

Culture Economique Juridique et Managériale 4h Ecrit 6 

Gestion de la Relation Clients et Fournisseurs 40 min + 30 min 
Oral et Pratique 

(CCF) 
6 

Participer à la Gestion des Risques 
Gérer le Personnel et Contribuer à la GRH 

30 min 
2h30 

Oral 
Ecrit 

4 
4 

Soutenir le Fonctionnement de la PME 4h30 Ecrit 6 


