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Brevet de Technicien  

Supérieur 

Gestion de la PME 

Une formation professionnalisante 

Une pédagogie active 

Une association étudiante 

Le plus grand lycée de Bretagne 

Un site dédié aux BTS Tertiaires 

Une association étudiante du tertiaire supérieur 

Un campus d’une superficie de 20 000m² 

2 547  élèves et 782 étudiants 

Un accès en bus (lignes C3-C5-13-59-72) 

Un lycée public : ni frais d’inscription, ni frais de dossier 



Etre un(e) Assistant(e) de gestion c’est 

avoir : 

Des compétences dans le domaine de la  

communication écrite et orale 

Des capacités relationnelles 

Votre rôle sera d’être le collaborateur direct 

du dirigeant ou d’un cadre dirigeant d’une 

PME. Vous devez faire preuve d’une forte 

polyvalence avec des savoirs de gestion,  

mercatique, mathématiques, d’organisation 

et communication. De plus, votre position 

d’interface exige de vous d’excellentes capa-

cités relationnelles. 

 

L’environnement numérique est primordial 

dans votre métier et votre rôle est d’assurer 

une  veille technologique et de connaître les 

outils pour traiter des données de gestion 

avec vos compétences techniques et calcu-

latoires. 

Le BTS GPME c’est : 

Une immersion professionnelle dans une 

organisation de 12 semaines réparties sur 

les deux années. Possibilité de stage à 

l’étranger (bourses Erasmus). 

Les stages ont pour objectifs de vous permettre d’acquérir des 

compétences professionnelles en situation réelle de travail. Ces 

semaines en immersion professionnelle vous permettent de dé-

velopper votre professionnalisme et favoriser votre employabili-

té. Elles visent également à vous sensibiliser aux conditions de la 

coopération avec la direction et les salariés d’une PME. 

Pour ce BTS, 

l’atout principal 

est la polyvalence 

des champs de 

compétences  

Tout au long de votre formation, vous 

aurez : 

Des épreuves orales : 

Une Production orale en continu et en 

interaction avec l’examinateur en LV1 

(2è année) 

Des épreuves écrites ponctuelles : 

Culture générale et expression 

Langue Vivante étrangère 1 

Culture Economique et Managériale 

(CEJM) 

Gérer le personnel et contribuer à la 

GRH de la PME (2nd année) 

Soutenir le fonctionnement et le déve-

loppement de la PME 

 Enfin, vous aurez des CCF : 

 Langue Vivante Etrangère 1 

 Gérer la relation avec les clients et 

fournisseurs de la PME  

 Gestion des risques de la PME (2nd 

année) 

Après le BTS, vous pourrez envisager :  

 Rejoindre une Licence 

 Accéder à une Licence profession-

nelle 

Ecoles de commerce 

Intégrer la vie active : 

En occupant une position particu-

lière au sein d’une PME du fait de 

votre rôle d’interface, dans les rela-

tions internes et externes, y compris 

dans un contexte international.  

 

Le BTS GPME c’est aussi :  

Des matières professionnelles…  

 Relations clients et fournisseurs 

de la PME  

Gestion des risques de la PME  

 Gérer le personnel et contribuer 

à la gestion des ressources  

humaines 

Soutenir le fonctionnement et le 

développement de la PME  

Communication  

Atelier de professionnalisation  

Des matières générales… 

Culture générale et expression  

Langue vivante étrangère  

 Culture économique, juridique 

et managériale  
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