BTS GESTION DE LA PME
Taux de réussite : 84.00 %
Taux d'insertion : 65.00 %

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

- Obtenir le diplôme du BTS Gestion de la PME
- Acquérir les compétences pour participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise
(administrative, humaine, commerciale et comptable).

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

PRE-REQUIS

Durée en centre : 640 heures

Avoir suivi la première année du BTS Gestion de la PME.

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

POSITIONNEMENT
réglementaire

DATES PREVISIONNELLES
Du 01/09/2021 au 30/06/2022.

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Session réservée aux 2e année

Envoyer CV et lettre de motivation au : gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr.
Test et entretien individuel pour évaluer les acquis, le projet professionnel, la motivation
et déterminer la durée de la formation.
Inscriptions du 01/01/2021 au 30/09/2021 au Lycée SAINT EXUPERY à Créteil.

LIEUX DE FORMATION
GMTE94
Lycée SAINT EXUPERY
2 RUE HENRI MATISSE

MODALITES PEDAGOGIQUES

94000 Créteil

Parcours en alternance : 2 jours en centre de formation - 2 jours en entreprise
1 mercredi sur 2 centre ou entreprise.
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD)
Organisé en alternance.

Site accessible aux personnes en
situation de handicap
CONTACT
GMTE94

CONTENUS

Yannick Hivonnet
Tél : 01 49 80 92 30

Domaines professionnels
Bloc de compétences n°1 : Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs
Bloc de compétences n°2 : Participer à la gestion des risques de la PME
Bloc de compétences n°3 : Gérer le personnel et contribuer à la gestion des RH
Bloc de compétences n°4 : Soutenir le fonctionnement et développement de la PME
Domaines généraux
Bloc de compétences n°5 (unité U1) : Culture générale et expression
Bloc de compétences n°6 (unité U2) : Langue vivante
Bloc de compétences n°7 (unité U3) : Culture économique, juridique et managériale
Modules optionnels
Eco-responsabilité professionnelle
Accompagnement vers l'emploi

gmte94.saint-exupery@accreteil.fr
Référent handicap :
Alexandra Clou
referent.handicap.gmte94@accreteil.fr - Tél : 01 45 16 19 19
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 15,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

VALIDATION

FINANCEMENTS
Type de financement :
Contrat d'apprentissage,
Individuels payants, Pro A,
Compte Personnel Formation
Eligible CPF N° n°2240

Diplôme BTS Gestion de la PME

niveau : 5

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Licence professionnelle dans le domaine de la gestion, du management des
organisations, de la comptabilité, des ressources humaines, administration et gestion
des entreprise ou administration économique et sociale ou encore, en école de
commerce et de gestion.

CODES
NSF : 314
Formacode : 35007
Code Rome : M1604
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