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BTS gestion de la PME
Objectif
Participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise notamment par leur implication dans la gestion
des relations avec les clients et fournisseurs dans ses dimensions administrative, humaine,
comptable, ou encore commerciale (gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la
PME)Contribuer à la gestion des risques et donc veiller aux conditions de la pérennité de l'entreprise
par l'adaptation aux évolutions de son environnement(participer à la gestion des risques de la
PME)Gérer le personnel et participer à la valorisation des ressources humaines(gérer le personnel et
contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME)Contribuer à l'amélioration de l'eﬃcacité
de l'entreprise par l'amélioration de son organisationSoutenir et accompagner son développement en
participant au suivi de l'activité par la production d'informations et la mise en place d'indicateurs
soumis à la direction (soutenir le fonctionnement et le développement de la PME) Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Chazelles-sur-Lyon - Du 17/09/2018 au 30/06/2020
9 rue de Montbrison - 42140 Chazelles-sur-Lyon
Monts du Lyonnais Formation - Tél : 04 77 52 74 53
Contact : Aline Cizeron (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Public : Public sans emploi

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Chazelles-sur-Lyon - Du 15/09/2019 au 30/06/2020
9 rue de Montbrison - 42140 Chazelles-sur-Lyon
Monts du Lyonnais Formation - Tél : 04 77 52 74 53
Contact : Aline Cizeron (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Chazelles-sur-Lyon - Du 15/09/2020 au 30/06/2022
9 rue de Montbrison - 42140 Chazelles-sur-Lyon
Monts du Lyonnais Formation - Tél : 04 77 52 74 53
Contact : Madame Carine MICHOU (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPCA

--

Ouvert

Public : Public de la formation initiale

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
En plus des enseignements généraux (culture générale et expression, langue vivante étrangère,
culture économique, juridique et managériale), la formation comporte des enseignements
professionnels :/n
Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME (5 h hebdomadaires en 1re
année, 1 h hebdomadaire en 2e année) : recherche de clientèle et contact, administration

des ventes de la PME, maintien et développement de la relation avec le sclients de la
PME, recherche et choix des fournisseurs de la PME, suivi des opérations d'achats et
d'investissements de la PME, suivi comptable des opérations avec les clients et les
fournisseurs de la PME.
Participer à la gestion des risques de la PME (3 h et demie hebdomadaires en 2e année) :
conduite d'une veille, participation à la mise en place d'un travail en mode projet au sein
de la PME, mise en oeuvre d'une démarche de gestion des risques de la PME, participation
à la gestion des risques ﬁnanciers de la PME, participation à la gestion de sriques non
ﬁnanciers de la PME, mise en place d'une démarche qualité au sein de la PME.
Gérer le personnel et contribuer à la GRH (3 h hebdomadaires en 1re année) : gestion
administrative du personnel de la PME, participation à la gestion des ressources humaines
de la PME, contribution à la cohésion interne de la PME.
Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME (4 h hebdomadaires en 1re
anné, 5 h hebdomadaires en 2e année) : contribution à la qualité du système
d'information de la PME, organisation des activités de la PME, participation au
développement commercial national ou international de la PME, contribution à la mise en
oeuvre de la communication de la PME, participation à l'analyse de l'activité de la PME,
participation au diagnostic ﬁnancier de la PME, participation à l'élaboration de tableaux de
bord de la PME.
Communication (3 h hebdomadaires en 1re année, 3 h hebdomadaires en 2e année) :
management de la communication globale, communication interpersonnelle, mise en
place d'instruments de dialogue, gestion des conﬂits, communication externe et image de
l'entreprise, communication commerciale
Atelier professionnel (4 h hebdomadaires en 1re année, 3 h hebdomadaires en 2e année)
: préparation aux stages (techniques de recherche d'emploi/stage, méthodologie de
conduite de projet) et aux épreuves d'examen (élaboration de dossiers et évaluation des
élèves par les contrôles en cours de formation)
Sous statut scolaire, l'élève est en stage dans une PME en France ou à l'étranger pendant 12
semaines. La première période de 6 semaines consécutives se déroule obligatoirement en ﬁn
de première année, la deuxième période comporte au moins 4 semaines consécutives en
février-mars de la deuxième année. Ce stage complète la formation, la connaissance du milieu
professionnel et de l'exercice de l'emploi. Il permet l'élaboration des supports et de dossier./n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
BTS gestion de la PME

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En alternance

Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 1100 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Attendus nationaux de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur Parcoursup/n
S'intéresser au management et à la gestion des entreprises ainsi qu'à leur environnement
économique et juridique
Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale
Disposer de compétences relationnelles propres aux activités de gestion de la PME
Disposer de compétences techniques et calculatoires pour traiter des données de gestion
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques
Accès/nLe BTS gestion de la PME est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac pro, bac
STMG, bac ES. Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien./n

Organisme responsable
Monts du Lyonnais Formation
9 rue de Montbrison
42140 Chazelles-sur-Lyon
Mail : centre-de-formation@lycee-monts-lyonnais.fr
Site web : http://www.monts-lyonnais-formation.fr
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