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BTS GESTION DE LA PME EN ALTERNANCE (CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION)
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Contrat ou période de
professionnalisation

Acquérir les compétences pour participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise
(administrative, humaine, commerciale et comptable).
Contribuer à la gestion des risques et veiller à la pérennité de l‘entreprise.
Gérer le personnel et participer à la valorisation des RH.
Contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise par l’amélioration de son
organisation.

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Gestion de la PME
en alternance (Contrat de
Professionnalisation)
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 1020 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
18h / semaine

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le BTS Gestion de la PME prépare aux métiers d'assistants en gestion administrative
et/ou commerciale des PME, organisations et collectivités. Les activités professionnelles
varient selon l'activité, l'organisation et la taille de l'entreprise.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un diplôme classé de niveau IV ou homologué au niveau IV par la
commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou
avoir accompli une scolarité complète y conduisant. En l'absence de ces conditions,
avoir une expérience professionnelle de trois années, de préférence dans un/des
service(s) administratif(s) ou commercial(aux) d'entreprise(s).

DATES PREVISIONNELLES
Du 03/09/2019 au 28/05/2021.
LIEUX DE FORMATION

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien individuel.
Inscriptions du 28/01/2019 au 30/09/2019 au Lycée Léonard de VINCI à Melun.

GMTE77
Lycée Léonard de VINCI
2 bis Rue Édouard Branly
77000 Melun
gmte77@ac-creteil.fr

MODALITES PEDAGOGIQUES
Durée variable selon niveau et expérience professionnelle. Formation en centre et
période de formation en entreprise.
Organisé en alternance.
Cours du jour

Tél : 01 84 86 06 52
CONTACT
Meryem Lestal
mlestal@gmte77.net
TARIFS
Nous consulter

CONTENUS
Domaines professionnels
Gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME
Gestion du personnel
Soutien du fonctionnement et développement de la PME
Gestion des risques de la PME
Domaines généraux
Économie
Droit
Management des entreprises
Culture générale et expression
Langue vivante

Fiche générée le : 22/02/2019
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

