
BTS

GESTION DE LA PME
Une formation en évolution

• Collaborateur du dirigeant d’une PME/PMI
• Assistant RH (recrutement, gestion des carrières…)
• Assistant(e)  commercial(e)
• Assistant(e) administration du personnel

 

Notre formation inclut 
13 semaines 

de stages sur les 2 ans                                                                          
1ère année

7 semaines de stage

                                                                                                                                                                                                                              
40, rue de Mons - 59300 Valenciennes - lycee@lasagesse-vals.com - 03.27.46.27.33

 La poursuite d’études près 
un BTS GPME

Entrer directement en vie active
ou 

poursuivre ses études :
•Licence professionnelle du domaine de la gestion,  
des ressources humaines et du commerce.
•Licence LMD Administration et Gestion des entre-
prises
•Licence LMD Administration Economique et So-
ciale
• Concours de la Fonction Publique d’Etat ou terri-
toriale 

Le titulaire de ce diplôme devient le meilleur collabo-
rateur du chef d’entreprise d’une PME. Les deux sont 
étroitement liés. Une personne titulaire de ce BTS est 
amenée à collaborer avec les très petites, petites et 
moyennes entreprises dans différents domaines.
Il doit par conséquent avoir une connaissance pointue 
de l’entreprise dans laquelle il travaille, il peut assumer 
plusieurs activités : à la fois administratives, comp-
tables, commerciales et liées à la communication avec 
les parties prenantes de l’entreprise.
•69 % : part de TPE/PME qui ont recruté dans les 6 der-
niers mois.
•99.8 % : part de TPE/PME sur le nombre total d’entre-
prises qui ont recruté
•49 % : part des salariés qui travaillent dans une TPE/
PME 

                                                                                                                  
 

Quels métiers exercer avec un BTS GPME

Les compétences

Les compétences acquises s’expriment dans les relations 
avec les clients, les fournisseurs, dans la veille ou l’étude 
des dossiers à risque, ou encore dans l’implication pour 
la gestion des dossiers du personnel.
En outre, sont déployées des compétences d’aide à la 
décision et de soutien aux directions pour la pérennisa-
tion de l’entreprise.
Le métier peut s’exercer dans diverses structures, prin-
cipalement des PME de 5 à 50 salariés, des associations 
ou toute entreprise structurée en unité de profit ou en 
centre de responsabilités (départements, agences, fi-
liales,etc...)
Les possibilités en termes de postes de travail sont très 
larges. Outre les fonctions de chargé de mission, assis-
tant de gestion, assistant RH...
Quel que soit l’intitulé du poste, c’est le rôle d’interface 
qui domine. La reprise et la création d’entreprise sont 
des finalités possibles au terme de la formation.Une formation pratique professionalisante

Les matières générales s’organisent en 3 domaines
•culture générale et expression 
•Langue vivante étrangère 
•Culture économique, juridique et managériale (droit, 
économie, management)
Les matières professionnelles s’organisent autour de 4 
blocs de compétences proches de l’entreprise, en rela-
tion directe avec les problématiques de terrain.
•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 RH de la PME
•Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME.

                                                                         
2ème année

6 semaines de stage



Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 2h 2h

LV1 Anglais 4h 3h

Culture économique, juridique et mana-
gériale (CEJM)

4h 4h

Gérer les relations avec les clients et les 
fournisseurs

5h 1h

Participer à la gestion des risques 3h30

Gérer le personnel et contribuer à la 
GRH

3h

Soutenir le fonctionnement de la PME 4h 5h

Communication 3h 1h

Culture économique, juridique et mana-
gériale appliquée

1h30 1h30

Ateliers de professionnalisation 4h 3h

LV2 Espagnol ou Allemand 2h 2h

Organisation des enseignements

L ‘examen
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Inscriptions au BTS GPME

Inscriptions sur la plateforme
PARCOURSUP

du 22 Janvier au 14 Mars 2019

PLUS D’INFOS
www.lasagesse-vals.frRetrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr
 

BTS
GESTION DE LA PME

NOS POINTS FORTS

• Des enseignants à l’écoute,
• Une formation adaptée aux  be-
soins de recrutement des petites et 
moyennes entreprises
• Un partenariat avec la BGE  (mise     
en place de création d’entreprise)
• Une préparation à la certification     
Voltaire,
• La possibilité d’une poursuite d’étu-des 
au Québec pour une double diplomation 
France -Québec (CEGEPS)                              
• Une priorité donnée aux langues 
vivantes
• Un apprentissage personnalisé.

ETUDIER AU LYCEE LA SAGESSE

• Un emploi du temps adapté aux      
   contrats étudiants (fin des cours      
    le  vendredi midi), 
• Des lieux de vie étudiants : cafétaria,  
    foyer
• Valenciennes, ville étudiante : 
   - Transports urbains développés
   - Logements étudiants
   - Vie culturelle riche : nombreux       
     clubs et associations
   


