
BTS 
Gestion de la PME

LA POLYVALENCE, 
UN PASSEPORT 
POUR L’AVENIR



 
  
Épreuves  Coef. Mode Forme Durée
E1 Culture générale et expression 4 CP écrit 4h
E2  Langue vivante étrangère 1 3
 Compréhension de l’écrit et expression écrite 2 CP écrit 2h
 Production orale en continu et interaction 2 CP oral 20mn
 Compréhension de l’oral 1 CCF oral 20mn
E3  Culture économique, juridique et managériale 6 CP écrit 4h
E4  Gérer la relation avec les clients et fournisseurs 6 CCF oral & pratique 1h
      (prépa. 1h)
E5 Participer à la gestion des risques, 
 gérer le personnel et contribuer à la GRH 8
 E51 Gestion des risques 4 CCF oral 30mn
 E52 Gestion de personnel / GRH 4 CP écrit 2h30
E6  Soutenir le fonctionnement et le développement 6 CP écrit 4h30
 de la PME
EF1 Langue vivante étrangère 2 (facultative)  CP oral 20mn

 
  
Disciplines 1ère année  2ème année

 Cours TD Cours TD

Culture générale et expression 1h  1h 1h  1h

Langue vivante étrangère 1 2h  2h 1h  2h

Culture économique, juridique et managériale 4h  4h

Gérer les relations avec les clients et fournisseurs 2h  3h 1h 2h

Participer à la gestion des risques    2h  1.5h

Gérer le personnel et contribuer à la GRH   2h 1h

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 2h 2h 3h 2h

Culture économique, juridique et managériale appliquée 1h 0.5h 1h 0.5h

Communication 2h 1h  1h

Atelier de professionnalisation  4h  3h

Langue vivante étrangère 2 (facultative) 1h 1h 1h 1h

Accès des étudiants aux ressources informatiques 3h

Horaires hebdomadaires de formation

L’organisation de la formation

La polyvalence liée à la gestion de la PME impose 
aux titulaires du diplôme d’avoir d’avoir une perception 

globale de l’activité et de l’environnement de la PME. 

Les différentes activités comprennent une forte composante 
communicationnelle. Ces activités nécessitent :

•   des compétences relationnelles (amabilité, disponibilité, 
      assertivité, discrétion),

•    des compétences d’expression en français, 
      comme en langue étrangère

•    des qualités d’organisation (rigueur, méthode, efficacité),
•      Une maîtrise de l’outil informatique.

Une période de formation en entreprise

Un BTS rénové
Référentiel du diplôme

La durée des études est de 2 ans. L’assiduité aux cours est exigée. 
La formation au Brevet de Technicien Supérieur assistant de gestion PME 
repose sur 4 activités professionnelles et sur un enseignement général.

Le contrôle en cours de formation (CCF) est introduit dans plusieurs épreuves.

Les 12 semaines de stages, réparties sur les 2 années, peuvent se dérouler dans la même entreprise
 (PME de 5 à 50 salariés, ou entreprises de plus de 50 salariés structurées en centres de responsabilité ou de profit, 
ou éventuellement des associations).  Les périodes en entreprise constituent le support de 2 épreuves de l’examen.

 
Activités professionnelles  
 

Gérer la relation avec les clients 

et fournisseurs de la PME 

Participer à la gestion des risques de la PME

Gérer le personnel et contribuer à la gestion 

des ressources humaines (GRH) de la PME

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
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Enseignement général  
 

Culture générale et expression

Culture économique, juridique 

et managériale

Langue vivante étrangère 

(anglais ou allemand)

Règlement d’examen

CP : Contrôle ponctuel
CCF : Contrôle en cours de formation
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La formation permet aux étudiants d’exercer la fonction de collaborateur 
de dirigeants de très petites, petites ou moyennes entreprises. 

La polyvalence liée à la gestion de la PME impose aux titulaires du diplôme 
une forte capacité communicationnelle.

Après l’obtention du BTS, des études supérieures leur sont également ouvertes :
→   licence professionnelle,

→   formation complémentaire,
→   unités de formation et de recherche (UFR) en droit, économie gestion, AES, etc.

→   écoles supérieures de commerce (admission sur dossier).

• La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime «étudiant» et de ses avantages :
 inscription au CROUS (bourses, logement, restaurant universitaire…).
• Les étudiants peuvent être externes, demi-pensionnaires.
• Pour être admis dans les résidences universitaires, l’étudiant doit en faire la demande avant le 30 avril précédant sa nouvelle 
 année d’étude, sur le site Internet www.crous-besancon.fr 

pour tout renseignement complémentaire

91 - 93 boulevard Léon Blum  •  B.P. 979  •  25022 BESANÇON Cedex
Tél. 00 33 (0) 3 81 54 77 77 • Fax 00 33 (0) 3 81 54 77 88
lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr
http://lyceepergaud.fr

Débouchés & poursuite d’études

Informations vie scolaire & régime des études
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La procédure d’inscription, nationale et informatisée, s’applique à tous les lycéens candidats à une formation supérieure 
par le biais d’un portail unique : 

www.parcoursup.fr
Ce site donnera toutes les indications utiles pour postuler à la formation. 

Comment s’inscrire




