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BTS GESTION DE LA PME



ACCÈS
• Aux titulaires du Baccalauréat • Inscription sur : www.parcoursup.fr

DISCIPLINES

• Culture générale et expression

• Anglais

• Culture économique, juridique et managériale

• Gestion de la relation avec les clients et les 

fournisseurs

• Gestion des risques

• Gestion des ressources humaines

• Atelier de professionnalisation

• Soutenir le fonctionnement et le développe-
ment de la PME

APTITUDES PROFESSIONNELLES

• Aptitude au travail en équipe

• Rigueur et autonomie

• Maîtrise de l’outil informatique et des  

logiciels adaptés à la PME

STAGES

• 12 semaines réparties sur les 2 années
• 1/2 journées d’immersion en entreprise 

au cours de l’année

POURSUITE D’ÉTUDES

• Licence professionnelle

• École supérieure de commerce et manage-
ment par parcours passerelle 

• Bachelor

• DEES

• Dans des petites et moyennes entreprises 
de 5 à 50 salariés de tous secteurs d’activité. 
Dans toute organisation où les situations pro-
fessionnelles sont similaires (organismes pu-
blics, associations…).

• Sens de l’organisation

• Curiosité

• Adaptabilité

LES POSTES VISÉS

• Assistant de Direction

• Assistant de Gestion

• Assistant commercial

• Assistant administration du personnel

LES + DE SAINT-BÉ
• Ouverture à toutes les fonctions de l’entre-

prise dans les domaines de la gestion, de 
l’organisation,  de la communication et des 
ressources humaines.

• Lien étroit et permanent avec les entreprises

• Équipe pédagogique accessible et disponible

• Certification Cambridge B2 BEC : Business 
English Certificate, reconnue à l’internatio-
nal

• Possibilité d’internat avec des règles spéci-
fiques aux étudiants.

• Un espace Post-BAC réservé exclusivement 
aux étudiants, équipé de Wi-Fi.

• Compte Microsoft Office offert à tous les étu-
diants. Utilisation de l’outil Teams.

• Des salles de sport à disposition (salle de 
musculation, salle de squash).

TÉMOIGNAGES

Ce BTS est très intéressant puisqu’il permet d’être une personne polyvalente, c’est pour cette 
raison que j’ai voulu l’intégrer. De plus, il ouvre beaucoup de portes en termes de voies profes-
sionnelles. Durant ces deux années scolaires, j’ai pu acquérir différentes compétences dans le 
domaine de la gestion d’entreprises. Les deux stages réalisés pendant ces deux années m’ont 
permis de mettre en œuvre ce que nous apprenons en cours, et de se positionner sur des situa-
tions réelles.
Je recommande de bien acquérir les bases de première année pour pouvoir continuer en bonne 

voie l’année suivante. Un travail régulier vous permettra de réussir au mieux votre examen. Enfin, nous étions 
accompagnés d’une équipe pédagogique à l’écoute, compétente, et nous aidant par tous les moyens possibles de 
réussir ce BTS. 

Aujourd’hui, diplômée de ce BTS Gestion de la PME, j’ai voulu poursuivre mes études en licence professionnelle 
Gestion et management des Organisations de Sports et de Loisirs à l’IUT de Nîmes. Durant ce début d’année en 
licence, j’évoque déjà plusieurs notions que j’ai pu acquérir en BTS, j’en suis alors très contente. Cette licence va 
me permettre d’avoir un niveau encore plus élevé qu’un BAC +2, et j’encourage les étudiants souhaitant pour-
suivre les études après ce BTS, de le faire, ce n’est que bénéfique pour la suite.

Zoé OLLIN
Promotion 2018-2020

Après l’obtention de mon BTS, j’ai souhaité entrer dans la vie active. Mon stage en entreprise au cours de ma deu-
xième année a créée une véritable opportunité, puisque cette dernière m’a rappelée quelques mois plus tard pour 
me proposer un remplacement en CDD. Laisser une bonne impression sur son lieu de stage est très important. 
Les stages sont l’occasion de se focaliser sur les aspects professionnalisants de la formation.
J’ai pu très vite mettre en pratique dans le monde du travail, les connaissances acquises en cours, par exemple, 
l’embauche d’un salarié, ses droits, la connaissance des logiciels en informatique, organiser un événement, m’ex-
primer correctement, ainsi que pratiquer l’anglais pour contacter des fournisseurs à l’etranger.
Ce BTS permet de m’adapter rapidemment au monde professionnel.

Julie CHARLOT
Promotion 2018-2020


