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BTS gestion de la PME
Brevet de technicien supérieur
Niveau III (Bac + 2)

Niveau européen 5 : Savoirs étendus, spécialisés,
factuels et théoriques
[Code Certif Info N°100367]

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Les missions associées au BTS « Gestion de la PME » sont exercées par une collaboratrice 
ou un collaborateur de la direction d'une très petite,petite ou moyenne entreprise. Elles consistent
en une coopération directe avec la dirigeante ou le dirigeant. Toutefois, des emplois dans d'autres
formes de très petites, petites ou moyennes unités peuvent se rapprocher de ceux associés à la
gestion de la PME dès lors que les activités professionnelles rencontrées et leurs enjeux sont en
proximité avec ceux connus au sein d'une PME.

Objectif

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 (gérer la relation avec les clients et les
fournisseurs de la PME)
Contribuer à la gestion d e s risques et donc veiller aux conditions de la pérennité de
l'entreprise par l'adaptation aux évolutions de son environnement(participer à la gestion des
risques de la PME)
Gérer le personnel et participer à la valorisation des ressources humaines(gérer le personnel
et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME)
Contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise par l'amélioration de son organisation
Soutenir e t accompagner son développement e n participant a u suivi d e l'activité p a r la
production d'informations et la mise en place d'indicateurs soumis à la direction (soutenir le
fonctionnement et le développement de la PME)
 

Poursuite et débouchées



Débouchés

Assistant de direction
Collaborateur
Secrétaire de direction

Autres informations

RNCP

Inscrit de droit Fiche n° 32360
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/32360

Certificateur

Ministère de l'éducation nationale

Valideur

Ministère de l'éducation nationale

Pour en savoir plus

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Gestion_PME.pdf

Ce titre remplace

BTS assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-63193.html)

Session de l'examen

Année de la première session Année de la dernière session

2020 Information non communiquée

Domaine(s) de formation

35007 : Secrétariat assistanat gestion PME PMI

Lien(s) vers les métiers (ROME)

M1203 : Comptabilité
M1501 : Assistanat en ressources humaines
M1604 : Assistanat de direction

Groupes formation emploi (GFE)

P : Gestion et traitement de l'information

Domaine de spécialité (NSF)

314 : Comptabilité, gestion

Accessibilité



Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage
Contrat de

pro
VAE

Demande
individuelle

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)

Identifiant CPF Début de validité Fin de validité

311046 01/05/2019 Information non communiquée

Textes officiels

Arrêté du 19/02/2018

Publication : 06/03/2018
Descriptif : Arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance
du brevet de technicien supérieur « Gestion de la PME »
Code NOR : ESRS1803180A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1803180A

Arrêté du 17/01/2020

Publication : 27/01/2020
Descriptif : Arrêté du 17 janvier 2020 accordant la reconnaissance par l'Etat à des écoles
techniques privées pour des formations préparant au brevet de technicien supérieur pour la
rentrée universitaire 2020
Code NOR : ESRS2000718A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS2000718A
Modification : Oui

Informations mises à jour le 30/04/2019 par Certif Info.

https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-100367.html
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