ADMISSION
Recrutement :
- Baccalauréats STMG,
- Baccalauréats Généraux et Professionnels
Possibilités de bourses d’enseignement supérieur et de bourses
ERASMUS pour les stages à l’étranger.
Pour vous inscrire :
Toutes les démarches sont effectuées à partir de
l’adresse :
www.parcoursup.fr
Procédure de recrutement :
Une commission de recrutement étudie chaque dossier.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Une équipe pédagogique disponible
Accompagnement personnalisé
Accueil des étudiants boursiers
Des équipements informatiques et pédagogiques performants
Stage européen : Charte ERASMUS

Lycée Technique Privé
sous contrat d’Association avec l’Etat
8 Rue Françoise d’Eaubonne
31200 TOULOUSE
Tél. : 05.61.21.83.64 - Fax : 05.61.21.32.97
www.pigier.com - www.pigiertoulouse.fr

BTS
GESTION DE LA PME

LE METIER
Le titulaire du BTS Gestion de la PME exerce sa mission auprès du
chef d’entreprise d’une PME ou d’un cadre dirigeant. Il en est le collaborateur direct.
Il doit avoir une perception globale de l’activité de la PME et inscrire
son action dans le respect de la culture et des objectifs de l’entreprise.
Les activités exercées par l’assistant de gestion de PME :
Gestion de la relation clientèle et avec les fournisseurs, gestion des
ressources humaines, gestion financière, organisation et planification
des activités, gestion des ressources et des risques, communication
globale.

LE PROFIL
Les qualités de l’assistant de gestion :
Comportementales : initiative, motivation, autonomie
Relationnelles : diplomatie, amabilité, sens des relations humaines, adaptabilité
Professionnelles : rigueur et organisation, esprit d’analyse et
synthèse, discrétion

NATURE DE LA FORMATION
GRILLE HORAIRE

1ère ANNÉE
Cours + (TD)

2ème ANNÉE
Cours + (TD)

Culture générale et expression

1h + (1h)

1h + (1h)

Langue Vivante étrangère

2h + (2h)

1h + (2h)

Culture économique, juridique et managériale
appliquée

4 + 1 + (0,5)

4 + 1 + (0,5)

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

2 + (3)

(1)

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

Grâce à sa polyvalence, le titulaire de ce diplôme dispose des moyens
pour évoluer dans un large spectre de métiers et responsabilités.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles (management des organisations, ressources humaines, animateur qualité)
IUP : Management et gestion des entreprises
Licences et Masters (LEA, AES ,Droit …)
Classes préparatoires à divers concours.

2 + (1)

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

2 + (2)

3 + (2)

Communication

2 + (1)

(1)

(4)

(3)

Atelier de professionnalisation

12 semaines de stages sur 2 ans OBLIGATOIRE
+ 10 1/2 journées par an pour missions professionnelles

LES EPREUVES DE L’EXAMEN

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’emploi s’exerce dans les structures organisationnelles où la gestion
administrative requiert une forte polyvalence. Il s’agit donc principalement des PME de 5 à 50 salariés couvrant tous les secteurs d’activités.

2 + (1,5)

EXAMEN

COEF

DUREE

FORME

E1 Culture générale et expression

4

4h

écrite

E2 Langue vivante 1

4
2

2h
20 mn

Écrite orale
CCF

E3 Culture économique, juridique et
managériale

6

4h

écrite

E4 Gérer la relation avec les clients et fournisseurs

6

2 Situations
d’évaluation

CCF

8
E5 Participer à la gestion des risques de la
PME, gérer le personnel et contribuer à la GRH
de la PME
E51 Participer à la gestion des risques de la 4
PME

1 situation d’éva- CCF
luation

E52 Gérer le personnel et contribuer à la
GRH de la PME

4

2h30

Ecrit

E6 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

6

4h30

Ecrite

20 mn

Orale

EF1 Langue vivante étrangère (facultatif)

