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Les missions associées au BTS « Gestion de la PME » sont exercées dans une très petite, petite ou moyenne 

entreprise. La coopération est directe avec le dirigeant.  

Par ses caractéristiques, la catégorie PME est à la fois spécifique et hétérogène. La spécificité de la PME tient 

par exemple au rôle de son dirigeant, mais également à son fonctionnement et à la nécessité de porter une 

attention soutenue au maintien de sa cohésion. Les titulaires du diplôme ont un rôle de « gestionnaire 

généraliste » et une polyvalence qui se traduit par la capacité à prendre en charge des activités 

professionnelles, en lien avec leur champ de compétences, en mobilisant les ressources pertinentes. Cette 

polyvalence ne doit pas s’entendre comme la détention d’une somme de spécialités. En revanche, elle se 

fonde sur la capacité à prendre en charge des dossiers variés nécessitant une compréhension globale de 

l’entreprise et la prise en compte de toutes ses contingences. 

 

Ce BTS a été réformé en 2018 et succède ainsi au BTS Assistant de gestion de PME-PMI. 

 

Stage : 12 semaines sur les deux années dont au moins 6 semaines consécutives en première période et au 

moins 4 semaines consécutives en deuxième période. 

 

Existe aussi en alternance.  

 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences visées :  

- Rechercher des clients par prospection ou pour répondre à un appel d’offres, 

- Traiter la demande du client (de la demande de devis jusqu’à la relance des éventuels impayés), 

-  Informer, conseiller, orienter et traiter les réclamations, 

- Rechercher et sélectionner les fournisseurs, 

- Passer les commandes d’achat et d’immobilisation et les contrôler, valider le règlement, évaluer les 

fournisseurs,  

- Assurer le suivi comptable des opérations commerciales, 

- Conduire une veille, 

- Accompagner la mise en place d’un travail en mode « projet », 

- Identifier, évaluer les risques de l’entreprise et proposer des actions correctrices, 

- Évaluer et suivre les risques financiers de la PME en termes de trésorerie, 

- Gérer des risques identifiés dans la PME, 

- Mettre en place une démarche qualité au sein de la PME, 

- Assurer le suivi administratif du personnel, 



- Préparer les éléments de la paie et communiquer sur ces éléments, 

- Organiser les élections des représentants du personnel, 

- Participer à la gestion des ressources humaines, 

- Contribuer à la cohésion interne du personnel de l'entreprise, 

- Représenter, analyser, améliorer le système d’information de la PME, 

- Améliorer des processus « supports » et organiser et suivre les activités de la PME, 

- Participer au développement commercial de la PME et à la fidélisation de la clientèle, 

- Accompagner le déploiement du plan de communication de la PME, 

- Analyser l’activité de la PME, 

- Produire et analyser des informations de nature financière, 

- Identifier les facteurs explicatifs de la performance commerciale et financière, concevoir et analyser un 

tableau de bord. 
 

La formation se découpe en plusieurs domaines d’activité : gérer la relation avec les clients et les 

fournisseurs de la PME, participer à la gestion des risques de la PME, gérer le personnel et contribuer à la 

gestion des ressources humaines de la PME, soutenir le fonctionnement et le développement de la PME. 

 

Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 1ère 
année 

Horaires 
hebdomadaire 2ème 
année 

Culture générale et expression 2 2 

Langue vivante étrangère  4 3 

Culture économique, juridique et managériale 4 4 

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

5 1 

Participer à la gestion des risques de la PME - 3h30 

Gérer le personnel et contribuer à la gestion des 
ressources humaines 

- 3 

Soutenir le fonctionnement et le développement 
de la PME 

4 5 

Culture économique, juridique et managériale 
appliquée aux activités de gestion de la PME 

6 1h30 

Communication 3 1 

Atelier de professionnalisation 4 3 

Langue vivante étrangère 2 (enseignement facultatif) 2 2 

Accès des étudiants aux ressources informatiques 
(facultatif) 

3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et expression 4 Finale écrite 4 heures 

Langue vivante étrangère 1 
- Compréhension de 
l’écrit et expression écrite 
- Production orale en 
continue et interaction 
 
 
 
- Compréhension de 
l’oral 

2 
 
 
 
 

1 

 
Finale écrite et orale 

 
 
 
 

Contrôle continu 

 
 

Ecrit : 2 
heures 

Oral : 20 
minutes 

 
 
 

Contrôle 
continu : 1 
situation 

d’évaluation 

Culture économique, juridique 
et managériale 

6 Finale écrite 4 heures 

Gérer la relation avec les 
clients et fournisseurs de la 
PME 

6 

Contrôle continu : 2 situations d’évaluation 
- Situation A : à partir d’informations 

collectées lors de situations 
professionnelles travaillées par le 
candidat et à partir d’un dossier 

- Situation B : épreuve sur poste 
informatique de 30 minutes à partir 
du dossier fourni 

- 

Participer à la gestion des 
risques de la PME, gérer le 
personnel et contribuer à la 
GRH de la PME 

- Participer à la gestion 
des risques de la PME 

 
 

- Gérer le personnel et 
contribuer à la GRH de 
la PME 

 
 
 

4 
 
 
 

4 

 
 

Contrôle continu : 1 situation d’évaluation, 
entretien à partir d’un dossier 

 
 

Finale écrite 

 
 
 
 

 
 

2h30 

Soutenir le fonctionnement et 
le développement de la PME 

6 Finale écrite 4h30 

Langue vivante étrangère 2 
(facultatif) 

- Finale orale 20 minutes 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou assistant commercial, assistant de gestion en PME, secrétaire, 

création ou reprise d’une PME… 

Où se former en Auvergne : Lycée privé Anna Rodier à Moulins, Lycée Paul Constans à Montluçon, Institut 

de Formation Professionnelle Permanente à Aurillac, Lycée de Haute Auvergne à Saint-Flour, CFA DEA 

Formation au Puy-en-Velay, Lycée privé Anne-Marie Martel au Puy-en-Velay, Lycée Simone Weil au Puy-en-

Velay, CFA Espace Réussite à Brives-Charensac, ESCO Wesford à Clermont-Ferrand, Alternance Auvergne à 

Clermont-Ferrand, Lycée privé Saint-Alyre à Clermont-Ferrand, Lycée Virlogeux à Riom, Groupe Formation 

Systèmes à Chamalières, Lycée privé Sainte-Thècle à Chamalières, Lycée Blaise Pascal à Ambert 


