
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTS Gestion de la PME  
 

 

Le titulaire du BTS Gestion de la PME exerce 

sa mission en coopération directe avec la 

dirigeante ou le dirigeant d’une PME. 

Cette mission se caractérise par une forte 

polyvalence qui lui permet de participer à la 

gestion opérationnelle de l'entreprise dans 

ses dimensions administrative, comptable, 

commerciale, humaine. Elle lui permet de 

contribuer à l’amélioration de son efficacité 

par l'optimisation de son organisation, 

l'anticipation des besoins et la participation 

au contrôle de l’activité. De manière 

générale, ses activités nécessitent une forte 

composante communicationnelle. En effet, il 

exerce une fonction d’interface interne et 

aussi externe, avec les partenaires de 

l’entreprise. 

Le BTS Gestion de la PME est une 

évolution du BTS AG, remplacé en 

2018. 

 
Niveau requis 

Bac Général, STG, Bac 

Professionnel   

 
Rythme 

Contrat de professionnalisation : 3 jours en 

entreprise et 2 jours en centre de formation 

pendant 2 ans. 

CIF : 11 mois à temps plein. 

 
Durée 

1200 heures 

 
Validation 

Diplôme d’Etat niveau III 

 
Débouchés 

• Assistant(e) de Gestion 

• Assistant(e) des Ressources Humaines 

• Assistant(e) service administratif et 
financier 

•  Chargé(e) d’affaires 

 
Poursuite d’études 

Licence / Bachelor management des 

organisations, RH, gestion des entreprises, 

marketing, e-commerce, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comment s’inscrire ? 
1. Contactez-nous 
Tél : 01 83 95 49 13 

Email : anthony.dugon@aureis.fr 

 
2.  L’entretien de motivation 

Vous serez invité à un entretien d’évaluation de vos motivations. Cet entretien 

sera suivi d’un test écrit. Nous nous engageons à vous répondre sous 3 jours. 

 
3.  L’inscription 

Si votre candidature est retenue, l’inscription sera définitive à la signature d’un 

contrat de professionnalisation. 

 
Documents à fournir 

• 1 CV daté et signé 

• Une lettre de motivation 

• La copie des bulletins de notes de terminale 

• La copie du relevé de notes du Baccalauréat ou du dernier diplôme obtenu 

• 1 photo d’identité 

• La photocopie de votre pièce d’identité 
 

Dès réception de votre dossier complet, nous transmettrons votre candidature à 

nos entreprises partenaires.

     Aucun frais de dossier, aucun frais d’inscription.  

 
 

 
 Votre école 

    Votre réussite 

Vous pouvez aussi 

postuler aux offres 

de nos entreprises 

partenaires sur notre 

site : www.aureis.fr 

Programme 
Matières générales 

• Culture générale et expression 

• Anglais 

• Culture économique, juridique et managériale 
 

 
Matières professionnelles 

- Gérer la relation avec les clients et fournisseurs 
- Participer à la gestion des risques, contribuer à la GRH 
- Soutenir le fonctionnement et le développement de l’entreprise 

 
 

Missions principales 

 Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise et à sa communication. 

Contribuer à la gestion des risques de la PME et veiller aux conditions de la 
pérennité de l’entreprise par le suivi de la trésorerie et l’adaptation aux 
évolutions de son environnement. 

Gérer le personnel et participer à la valorisation des ressources humaines. 

Contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise par l’amélioration de 
son organisation, soutenir et accompagner son développement en participant 
au suivi de l’activité par la production d’informations. 
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