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BTS

Gestion de la PME

• Qui couvre les domaines administratif, commercial et comptable ;
• Qui offre des emplois dans les PME, associations et structures publiques de petite taille ;
• Qui ouvre les poursuites de formations dans de nombreuses spécialités ;

Ses missions
La mission de l’Assistant de Gestion consiste à
assister le chef d’entreprise ou d'un cadre dirigeant
dans ses activités tertiaires.
Il fait l’interface dans les relations internes et
externes, y compris à l’International.

Son Profil
Qualités personnelles :
Sens de l’organisation / Des relations humaines
/ Autonomie / Esprit d’initiative / Disponibilité /
Polyvalence.
Compétences générales :
Bonne culture générale / Capacité d’analyse et
de synthèse / Communication écrite et orale /
Langue étrangère.
Compétences professionnelles :
Préparer les éléments de décision du chef d’entreprise
/ Maîtrise des outils et des techniques de
l’informatique et de communication : 50% du temps
de formation prefessionnelle sur logiciels (texteur,
tableur, PAO, Progiciel de Gestion Intégré).

Conditions d'admission
Ouvert au baccalauréat général, technologique
ou professionnel (avec priorité aux bacheliers
technologiques).

Admission sur dossier (admission de droit pour
les élèves ayant obtenu une mention « Très bien
» ou « Bien » au baccalauréat).

Poursuites d'études
Licences professionnelles dans des domaines
très variés des activités :
• Banque et finance
• Gestion des ressources humaines
• Logistique et transport
• Gestion système informatique
• etc
Admission parallèle dans certaines écoles
de commerce réservées aux BAC+2 (concours
passerelle 1 ou tremplin 1).

Emplois
Les PME jouent un rôle fondamental dans le
tissu économique français, elles représentent
96% des entreprises (moins de 200 salariés).
Des emplois d’assistant de gestion dans des
PME de tous secteurs d’activités. Entre 2009
et 2015, les TPE et PME ont été les premières
créatrices d'emploi en France : +224500 postes
(source CGPME).
Des emplois dans l’administration ou dans de
grandes entreprises, selon le profil de l'étudiant.

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

Le BTS GPME est un BTS polyvalent :

Pourquoi un BTS GPME à Charles de Foucauld ?
Base de données des lieux de stage accessible
aux étudiants / Interactivité avec les enseignants
(Travail en ligne) / Suivi personnalisé de l'étudiant.
Devoir surveillé hebdomadaire (plage de 2 à 4h
réservée dans l'emploi du temps).
Des actions terrains pour la préparation des CCF
(Contrôles en Cours de Formation).
Expérience de 25 années de relations avec les
PME-PMI.

Au cœur du bassin économique et culturel de
Nancy, à proximité immédiate des moyens de
transport (tram, SNCF).
Préparation à la certification informatique PIX
niveau 1 en 2ème année.
Préparation à l'examen du TOEIC (langue anglaise)
sur proposition des enseignants.
Taux de réussite supérieur à la moyenne nationale.

