
Le métier

Le ou la titulaire du diplôme du BTS Gestion de la PME 
sera un (ou une) collaborateur(trice) polyvalent(e) 
capable de réaliser des activités qui peuvent être 
regroupées en quatre domaines :

• 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 ;
• 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 ;
• Gérer le personnel et participer à la valorisation des 
ressources humaines ;
• Contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise par 
l’amélioration de son organisation, soutenir 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.

L’accès à la formation

Les équipements

Une salle équipée de postes informatiques et d’un 
tableau blanc interactif est réservée aux apprentis. 
Ils bénéficient de tous les services de l’établissement: 
Internat, centre de documentation et d’information, 

restauration…

L’alternance

Les apprentis sont cinq jours en centre de formation
et cinq jours en entreprise. 

Le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat
technologique, professionnel ou général.

La formation

Une formation pratique dans une petite ou moyenne 
entreprise et une formation théorique dans une 
section d’apprentissage. La formation en section 
d’apprentissage s’appuie sur le vécu des apprentis. 

Elle est adaptée aux besoins des PME. La formation 
s’effectue sur deux années. 

Contact : Marie Claire DEWAMIN, Coordonnatrice Tertiaire
Tél. : 03 22 74 46 00
E-mail : marie-claire.dewamin@ac-amiens.fr
Plus d’informations : http://lamarck.lyc.ac-amiens.fr/
Référent handicap : appui-handicap.gip@ac-amiens.fr
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Les débouchés

Poursuites d’études :

A l’issue de sa formation, l’apprenti peut poursuivre ses 
études en licence professionnelle dans les métiers du 
tertiaire.
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Missions et 
responsabilités

La polyvalence liée à la gestion de la PME impose aux 
titulaires du diplôme d’avoir une perception globale de 
l’activité et de l’environnement de la PME, d’inscrire leur action 
dans le respect de sa culture et de ses objectifs stratégiques, 
de rester dans les limites de leurs responsabilités et de rendre 
compte de leur action à la direction. De manière générale, dans 
l’accomplissement de leurs missions et dans leurs domaines de 
compétences, ils doivent communiquer afin :

• De rendre compte de leurs actions et alerter la direction sur les 
difficultés et/ou opportunités repérées, en formulant des propositions 
adaptées ;
• De renforcer la qualité des relations vis-à-vis des partenaires de 
l’entreprise ;

Deux grands types de missions sont à distinguer : les activités de 
soutien aux décisions de la direction et les activités de support au 
fonctionnement de l’entreprise.

Intérêt du contrôle en 
cours de formation

• Incite l’étudiant à réguler ses apprentissages tout au long 
de la formation,

• Donne de la cohérence aux apprentissages,

• Permet de valider les compétences au fur et à 
mesure de l’acquisition des savoirs,

• Donne à l’équipe pédagogique le rôle de 
certificateur,

• Permet la modularisation des enseignements et 
à terme la mobilité de formation en Europe.

Taux de rupture 2020 - 2021 27%

Taux de réussite 2020 - 2021 90%
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Les activités
Les activités exercées sont regroupées en 4 domaines d’activités :

• Domaine d’activités 1 : Gérer la relation avec les clients et les 
fournisseurs de la PME ;

• Domaine d’activités 2 : Participer à la gestion des risques de 
la PME ;

• Domaine d’activités 3 : Gérer le personnel et contribuer à 
la gestion des ressources humaines de la PME ;

• Domaine d’activités 4 : Soutenir le fonctionnement et le 
développement de la PME.
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