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Placer l’entreprise au cœur de la formation

BAC+2 | BTS | NIVEAU 5 | 120 ECTS

ALTERNANCE | APPRENTISSAGE l ÉTUDIANT l CPF

RELATION AVEC LA CLIENTÈLE ET LES FOURNISSEURS 
• Recherche de clientèle et contact  
• Administration des ventes de la PME 
• Maintien et développement de la relation avec les clients de la 
PME 
• Recherche et choix des fournisseurs de la PME 
• Suivi des opérations d’achats et d’investissement de la PME 
• Suivi comptable des opérations avec les clients et fournisseurs

PARTICIPATION À LA GESTION DES RISQUES DE LA PME 
• Conduite d’une veille 
• Participation à la mise en place d’un travail en mode projet 
• Mise en oeuvre d’une démarche de gestion des risques 
• Participation à la gestion des risques financiers 
• Participation à la gestion des risques non financiers 
• Mise en place d’une démarche qualité au sein de la PME 

GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES

• Gestion administrative du personnel de la PME 
• Participation à la gestion des ressources humaines
• Contribution à la cohésion interne de la PME 

FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE LA PME 
• Contribution à la qualité du système d’information de la PME 
• Organisation des activités de la PME 
• Participation au développement commercial national ou 
international 
• Contribution à la mise en oeuvre de la communication de la 
PME 
• Participation à l’analyse de l’activité de la PME 
• Participation au diagnostic financier
• Participation à l’élaboration d’un tableau de bord de la PME

COMMUNICATION 
• Communication interne et externe
• Communication orale et écrite 
 

Enseignement Professionnel

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère (anglais)
Culture économique, juridique et managériale

Enseignement Général

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le titulaire du BTS Gestion de la PME exerce la 
fonction de collaborateur de dirigeant de PME.
Il contribue à l’amélioration de l’organisation, 
de l’efficacité, de la rentabilité et de l’image de 
l’entreprise. 
Il est chargé d’assurer les fonctions suivantes  :

• Gestion de la relation avec les clients et fournisseurs sur les 
dimensions humaines, administratives, comptables ou encore 
commerciales.
•  Gestion opérationnelle de l’entreprise.
• Gestion des risques (veiller aux conditions de pérennité de 
l’entreprise par l’adaptation de son environnement).
• Gestion du personnel et des ressources humaines.
• Soutien au fonctionnement et au développement de la PME.

OBJECTIFS :

• Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise 
notamment par votre implication dans la gestion des 
relations avec les clients et fournisseurs 

• Participer à la gestion des risques de la PME
• Gérer le personnel et contribuer à la gestion des 

ressources humaines de la PME 
• Soutenir le fonctionnement et le développement de la 

PME

BTS GESTION DE LA PME
Diplôme homologué par l’État – Niveau 5 - Code RNCP32360 
Dispensé par E2SE Management



Votre réussite, notre projet !
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Épreuves Coefficient Forme Durée
E1 / Culture générale et expression

E2 / Langue vivante étrangère (anglais)

     / Compréhension de l’écrit et production orale

     / Compréhension de l’oral
 
 
E3 / Culture économique, juridique et managériale

E4 / Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME
        
E5 / Participer à la gestion des risques de la PME, gérer le personnel 
et contribuer à la GRH de la PME

E6 / Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

EF1/ Épreuve facultative : Langue vivante étrangère 2
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RÈGLEMENT D’EXAMEN

FRAIS DE FORMATION

4050€/ an (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, compte 
Adobe, Office 365 ...)

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire, ENI, EBP…

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans

Assistant gestion de la PME polyvalent
Assistant administratif, commercial ou 
comptable
Assistant de responsable, de service ou de 
dirigeant

Poursuite vers le Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion

Poursuite vers BAC+3 Chargé de Gestion et 
Management

Poursuite vers BAC+3 Chargé(e) de Gestion 
des Ressources Humaines

Poursuite vers BAC+5 Manager Administratif 
et Financier

Poursuite vers BAC+5 Directeur(trice) des 
Ressources Humaines

ET APRÈS ?
Bac général, technologique ou professionnel, 

DAEU et/ou expérience professionnelle de 3 années.

Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours de cours et 3 jours en entreprise

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)

Sur dossier + entretien
Dossier téléchargeable sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION


