
Aptitudes / Profil
Le technicien supérieur en BTS GPME : 

• participe à la gestion opérationnelle de
l’entreprise 
• contribue à l’amélioration de l’efficacité de
l’entreprise 
• manage, anime, motive, évalue son équipe
• fait preuve de rigueur
• possède une très bonne expression écrite et orale
• a une grande capacité d’adaptabilité
• a le sens du relationnel et le sens des
responsabilités 
• est polyvalent
• est à l’écoute
• sait s’adapter à diverses situations
• a un esprit d’équipe

Matières enseignées

• Culture générale et expression
• LV1 (Anglais ou Espagnol)
• Gestion de la relation client et fournisseur
• Gestion des risques – Gestion des ressources
humaines 
• Fonctionnement et développement de la PME
• Culture économique, juridique et managériale
• Développement de la relation client et vente
conseil 
• Communication
• Informatique

Poursuites d’études / Débouchés 
• Le BTS GPME vous permet de travailler directement
mais il est possible de poursuivre ses études (licence 
générale ou professionnelle) afin d’occuper un 
poste avec de plus grandes responsabilités. 

• Le technicien supérieur en gestion de la PME
exerce la fonction de collaborateur de dirigeant de 
petite ou moyenne entreprise. Il est chargé 
d’assurer les fonctions administratives, comptables 
et commerciales. 

• Le titulaire du BTS GPME peut prétendre aux postes
d’assistant(e) de gestion de PME/PMI - assistant(e) 
commercial(e)... 

Comment s’inscrire ? 
DEBUT JANVIER  

S'inscrire par la procédure parcours sup 

Si vous ne pouvez pas le faire, faites parvenir votre 
candidature à l'adresse suivante :

esbs@bonsecours66.com

Dans un second temps nous prendrons contact avec 
vous

Conditions d’admissions 
Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire 
d’un bac général, technologique ou professionnel, 
ou d’une VAE. 

Alternance 
3 jours de formation suivis de 10 jours en entreprise 
(contrat 35h et hors congé hebdomadaire) 
 L’étudiant est un salarié à part entière de 
l’entreprise qui le recrute.  

BTS Gestion de la PME 



 

 

J’entre à Bon Secours en … 

Je peux poursuivre mes études à Bon Secours 

Licence DEG,  

Mention Commerce et 
Marketing 

Directement après le BTS MCO, pour obtenir une licence ou un bachelor (BAC + 3) 

Et continuer en BAC + 5 à Bon Secours 

Mastère MUO 
Management des Unités 

Opérationnelles 

Bachelor Tourisme / 
Marketing 

Bachelor Global 
Marketing  ou 
International 
Hospitality  

 

EN ALTERNANCE 

EN ALTERNANCE 
EN ALTERNANCE ou STATUT ETUDIANT 

BTS GESTION DE LA PME 

Si j’ la gestion des relations 
commerciales, que je veux savoir 
commercialiser une offre et gérer 

une petite unité 

Si j’’ l’anglais, le travail en groupe, 
le business et souhaite travailler à 

l’international 

Si j’ le patrimoine et que je 
souhaite savoir créer de nouvelles 

offres touristiques et les 
commercialiser 

Si j’ manager, je veux être le 
directeur ou le gérant d’une 

unité commerciale 

Je deviendrai un collaborateur de dirigeant de PME 

très polyvalent, je saurai gérer de la relation avec la 

clientèle et les fournisseurs, gérer  et développer les 

ressources humaines, organiser et planifier des 

activités (réunion, déplacements, événements...), 

gérer les ressources, pérenniser l'entreprise, gérer les 

risques, faire de la communication globale. Je serai 

en mesure d’être l’interface entre l’interne et 

l’externe de l’entreprise. 

Licence RH,  

Gestion des Ressources 
Humaines 

EN ALTERNANCE EN ALTERNANCE 

Si j’ la gestion des ressources 
humaines et que je veux me 
spécialiser dans ce secteur 

EN ALTERNANCE 

 Formation intégralement en anglais, test de langues à 
l’entrée 

Langues anglais et espagnol obligatoires, initiation au 
Néerlandais 


	Fiche GPME
	GPME



