
Le  BTS Gestion de la PME forme des professionnels capables de 
collaborer avec un cadre dirigeant ou un chef d’entreprise au sein d’une 
entité économique petite ou moyenne dont l’effectif peut atteindre une 
cinquantaine de salariés. 
Pour acquérir ces compétences et cette polyvalence durant la formation, 
les étudiants approfondiront leurs connaissances dans le domaine de 
la gestion administrative touchant à la relation clientèle, la relation 
fournisseur, les ressources humaines, l’organisation du travail, les 
finances ou encore la communication. Ils auront une capacité de soutien 
à la pérennisation et au développement de l’entreprise pour laquelle ils 
seront amenés à travailler.
Sa capacité à s’adapter aux changements, ses qualités d’analyse et de 
synthèse, sa rigueur, sa forte dimension relationnelle et ses facultés 
d’adaptation de sa communication à ses interlocuteurs en font un 
collaborateur essentiel.

Niveau requis : Baccalauréat ES, STMG ou Baccalauréat Professionnel

Rythme : 3 jours en entreprise et 2 jours en centre de formation

Durée : 2 ans

Validation : Diplôme d’Etat niveau III

Débouchés professionnels :
Assistant commerciale - Assistant de direction - Assistant en gestion 
administrative - Secrétaire (direction, comptable, bureautique...) - Assistant 
de gestion en PME - Collaborateur du dirigeant PME

Poursuite d’études : Licence professionnelle Management des organisations 
spécialité gestion de la PMI/PME

Nous plaçons 96% de nos alternants dans nos entreprises partenaires.

Bien plus que vous aider à trouver une 
entreprise

Trouver un employeur est essentiel pour 
vous, nous le savons ! Cependant nous 
considérons qu’il est tout aussi essentiel 
de le faire dans un environnement 
professionnel qui vous correspond. Très 
attentifs à vos qualités et à vos désirs, 
nous mettons tout notre savoir-faire, 
notre énergie et notre réseau partenaire 
pour chercher et trouver l’entreprise la 
plus adaptée à votre ambition, celle qui 
saura mettre en valeur vos qualités. 
Celle qui vous va ! 
Nous ne cherchons pas une entreprise, 
nous trouvons la vôtre.
C’est pour nous la seule façon de vous 
témoigner le respect que mérite votre 
confiance.

Conditions d’admission

Comment s’inscrire ?

CONSULTEZ les offres de nos  partenaires :
www.aureisformation.fr

Aucun frais de dossier - Aucun frais d’inscription

Test écrit
Entretien de motivation
Analyse de votre dossier scolaire

Rendez-vous sur notre site Internet : 
www.aureisformation.fr
ou appelez le 01 83 95 49 15.
Vous pouvez participer à une réunion 
d’information et de placement tous 
les mercredis à 14h30 (sauf en 
décembre et en août).

Documents à présenter pour votre entretien
• 1 CV daté et signé
• La photocopie de vos bulletins de note de terminale
• La photocopie de votre relevé de notes du Baccalauréat ou du dernier 

diplôme obtenu
• La photocopie de votre pièce d’identité
• 1 photo d’identité
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Programme
Matières générales
• Culture générale et expression
• Anglais
• Culture économique, juridique et managériale

Matières professionnelles
• Gérer la relation avec les clients et fournisseurs 

Rechercher / Gérer / Traiter / Informer /  Évaluer / Assurer le suivi des opérations
• Participer à la gestion des risques, contribuer à la GRH 

Indentifier / Évaluer / Corriger / Mettre en place une démarche qualtié / Assurer le suivi du personnel
• Soutenir le fonctionnement et le développement de l’entreprise 

Contribuer à la qualité du système d’information et la communication / Organiser des activités / Participer au 
développement commercial / Participer à l’analyse et au diagnostic

Règlement d’examen

Épreuves Coefficient Mode Durée

E1 Culture générale et expression 4 Écrit 4h

E2 Langue vivante étrangère 1
• E2.1 Compréhension de l’écrit et expression écrite 

         Production orale en continue et interaction
• E2.2 Compréhension de l’oral

3
2

1

Écrit

Oral

2h

20 min

E3 Culture économique, juridique et managériale 6 Écrit 4h

E4 Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME 6 Oral 
et pratique

1h 
+ 1h de préparation

E5 Participer à la gestion des risques de la PME, gérer le 
personnel et contribuer à la GRH de la PME
• E5.1 Participer à la gestion des risques de la PME
• E5.2 Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME

8

4
4

Oral
Écrit

30 min
2h30

E6 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 6 Écrit 4h30

Épreuve facultative Coefficient Mode Durée

EF1 Langue vivante 2 (1) * Oral 20 min + 20 min*

(* durée de préparation)(1) La langue vivante étrangère choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement 
différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.

Aucun frais de dossier - Aucun frais d’inscription

Aureïs Formation & Alternance, 322 rue des Pyrénées, 75020 Paris - 01 83 95 49 13
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