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En 2021, l’ACE devient ...

BTS - Gestion de la PME
2ème année

Pré-reQuis
Vous avez validé votre 1ère année de BTS GPME en initial ou en alternance
Candidature ouverte en 2ème année

Vous êtes étudiant(e) étranger(ère) ? Pour prétendre au BTS GPME, vous devez avoir les équivalences 
d’un baccalauréat français, maîtriser la langue française et posséder une autorisation de travail en 
France.

ProFil
Vous êtes polyvalent(e), vous avez une appétence pour les chiffres et les lettres et souhaitez développer 
les qualités professionnelles suivantes : 
n   Assumer le rôle d’interface, être en relation avec plusieurs acteurs, communiquer
n   Observer son environnement, s’adapter,
n   Apporter des réponses organisationnelles adéquates en fonction des situations diverses,
n   Détecter, veiller, participer à la gestion des risques,
n   Travailler en mode projet,
n   Sens de l’autonomie et d’esprit d’initiative.

diPlÔme
Le BTS Gestion de la PME vise à développer les compétences permettant de soutenir les actions et déci-
sions d’une direction.
Les activités mises en œuvre permettent un soutien au fonctionnement de l’entreprise dans son quotidien.
Les compétences acquises s’expriment dans les relations avec les clients, les fournisseurs, dans la veille 
et l’étude de dossiers à risque, ou encore dans l’implication pour la gestion des dossiers du personnel.
En outre, sont déployées des compétences d’aide à la décision et de soutien aux directions pour la péren-
nisation de l’entreprise.
Le métier peut s’exercer dans diverses structures, principalement des PME de 5 à 50 salariés, des asso-
ciations ou toute entreprise structurée en unité de profi t ou en centre de responsabilité (départements, 
agences, fi liales etc...).
Les possibilités en termes de postes de travail sont très larges : fonctions de chargé/chargée de mission, 
assistant(e) de gestion, assistant(e) Rh... Quel que soit l’intitulé du poste, c’est le rôle d’interface qui 
domine. La reprise et la création d’entreprise sont des fi nalités possibles au terme de la formation.
Le contexte international est un plus.
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métiers / déboucHés
n   Offi ce manager
n   Assistant(e) RH
n   Assistant(e) logistique
n   Assistant(e) commercial(e)
n   Assistant(e) marketing
n   Chargé(e) de recrutement / de formation 
n   Adjoint(e) de direction

rYtHme de FormatioN
Le rythme hebdomadaire de l’alternance est : 2 jours à l’école, 3 jours en entreprise.

FormatioN eN eNtrePrise 
En tant qu’alternant, vous passerez 3 jours par semaine en entreprise et serez amené(e) à réaliser un certain nombre de 
tâches, dont notamment :
n   La gestion de la relation client et fournisseur, en termes administratif, commercial, comptable, gestion des ressources...,
n   La collaboration sur tous les aspects d’aide à la gestion des personnels de l’entreprise,
n   La conduite de projet et collaboration sur tous projets visant le développement de la PME et sa pérennisation,
n   La Gestion des risques
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Epreuve Nature des épreuves Nature Coef 1 Durée

E1 Culture générale et expression Ecrit 4 4 h

E2
E21 LV1 Expression et culture en langues vivantes étrangères

Langue A
Ecrit / Oral

Oral

2

1

2 h / oral : 20 min

20 minE22 LV1 production orale en continue et interaction

E3 Culture économique, juridique et managériale Ecrit 6 4 h

E4 Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs
Oral et 

pratique
6

preparation 1h
Oral 1h

E5
E51 Participer à la gestion des risques de la PME Oral 4

2h30
E52 Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME Ecrit 4

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

EF1 LV2 Oral
Préparation 20 mn

oral 20 min

1 Coefficient

Poursuite d’études Possible à suP’exPertise Paris
LP MPP : mention Management et gestion des organisations parcours Management par projet
LP RH : Mention métiers de la GRH, Formation, Compétence, Emploi – Parcours Management et Stratégie RH
LP CP : mention métiers de la comptabilité Spécialité Comptabilité et Paye
Plusieurs Masters accessibles après ces Licences Professionnelles

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Nous rejoiNdre
58, rue du Professeur Gosset - 75018 PARIS
Téléphone : 01 49 21 43 40

BTS - Gestion de la PME (GPME)

FormatioN eN ceNtre 
Au cours des 2 jours par semaine en centre de formation, 4 grandes activités professionnelles sont abordées :
n   Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs
n   Participer à la gestion des risques de la PME
n   Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME
n   Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

Les plus de Sup’Expertise Paris :
-  Sup’Expertise Paris vous propose un accès gratuit à une plateforme de cours en ligne pour vous perfectionner
-   Des cours de soutien sont dispensés par les formateurs de l’école  à partir de janvier
-   Une bonne orthographe étant un atout en entreprise, Sup’Expertise Paris est partenaire du projet Voltaire (Licence offerte par 

l’école afin d’améliorer de manière ludique et interactive votre niveau d’orthographe et de grammaire)
-   Un large réseau d’entreprises partenaires

evaluatioN de la FormatioN
Devoirs sur table / exercices et exposés

comPéteNces géNérales et traNsverses
n   Culture générale, expression, à l’écrit et à l’oral
n   LV 1 à l’écrit et à l’oral
n   Culture économique, juridique et managériale

dates clés
La rentrée en BTS GPME (Gestion de la PME) s’effectue en septembre 

admissioN
Admission sur dossier, entretien et test

le règlemeNt d’exameN


