
G R O U P E  S C O L A I R E  S T  F R A N Ç O I S  D ’ A S S I S E

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
NIVEAU 5 EUROPÉEN • 120 ECTS 

Inscriptions 
• Pour la formation initiale,
inscriptions via Parcoursup :
www.parcoursup.fr

• Pour l’alternance,
télécharger le dossier de 
candidature sur le site sfda37.fr
et prendre contact avec
Mme CONSTANTIN par mail :
alternance@sfda37.fr

Validation du diplôme
• CCF - Contrôle Continu en cours de Formation (écrits et/ou oraux).
• Épreuves ponctuelles en fin de 2e année.
• Validation de toutes les périodes de stages sur les 2 années.
• Le BTS Gestion de la PME de niveau 5 européen,
  est délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Débouchés professionnels
• Assistant.e commercial.e
• Assistant.e de gestion en PME
• Secrétaire

       Objectifs de la formation
Le titulaire du BTS Gestion de la PME est le collaborateur direct du dirigeant 
d’une petite ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés). 
Il exerce des fonctions de veille, de suivi et d’alerte. 
Son travail se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative :
organisation et planification des activités (réunion, événements...), gestion de la relation 
avec la clientèle et les fournisseurs, développement des ressources humaines,...

BTS GPME
GESTION DE LA PME
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Admission
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac général et technologique
ou professionnel

QUALITÉS REQUISES
POUR RÉUSSIR
• Réactivité 
• Esprit critique
• Capacités rédactionnelles
• Goût de la communication, coopération,
  interaction avec les acteurs
  internes et externes de l’entreprise

DIPLÔME D’ÉTAT
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Pôle supérieur Ste Marguerite
1 rue Horizon-Vert
CS 40601,  37176  CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél. : 02 47 74 80 00
secretariat.ensup@sfda37.fr  I  sfda37.fr

YFU FRANCE
Séjours interculturels

En savoir plus

Contenu de la formation
• Enseignement général :
   culture générale et expression, LV anglais, culture économique, juridique et managériale
• Enseignement professionnel :
  gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, 
  gestion du personnel et contribution à la GRH, communication,   
  participation à la gestion des risques de la PME, atelier de professionnalisation,
  soutien du fonctionnement et du développement de la PME

Les stages
Une période d’immersion en entreprise permet d’acquérir  des qualités relationnelles,
des attitudes, des comportements et postures du milieu professionnel.
Il permet également de développer le sens des responsabilités par l’adaptation
aux réalités et exigences de l’emploi. 
Durée 12 semaines, réparties sur les deux années,
dont 6 semaines de stage consécutives en 1re année.

Poursuite d’études
• Grande école de commerce et de gestion par le biais des admissions parallèles
• Licence professionnelle administration et gestion des entreprises
• Bachelor en tertiaire
• Bachelor Chargé.e des ressources humaines
• Bachelor Responsable du développement et du pilotage commercial (RDPC)
• Formation en IAE

Nos atouts
Des formations ouvertes sur le monde qui allient exigence et épanouissement ! 
• Un accompagnement personnalisé
• Un cadre de vie agréable
• Un établissement ouvert sur la différence
• Un regard porté vers l’international
• Une approche concrète du monde de l’entreprise
• Une adéquation avec le monde d’aujourd’hui et ses technologies
• Un choix important de formations variées et complémentaires

NOTA
BENE

Stages
12 semaines
en entreprise

Ouverture
à l’international

Éligible bourse
d’enseignement
supérieur

https://sfda37.fr

