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DIPLÔMANTE

APPRENTISSAGE

PROFESSIONNALISATION

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le titulaire du BTS Gestion de la PME sera capable de participer à la gestion
opérationnelle de l'entreprise et notamment à la gestion des relations avec les clients et les
fournisseurs dans ses dimensions administrative, humaine, comptable ou encore commerciale, de
contribuer à la gestion des risques et donc de veiller aux conditions de la pérennité de l'entreprise
par l'adaptation aux évolutions de son environnement, de gérer le personnel et participer à la
valorisation des ressources humaines, de contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise
par l'amélioration de son organisation. Il soutient et accompagne le développement de l'entreprise
en participant au suivi de l'activité par la production

Infos pratiques
Type de formation
Formation alternance
Public cible
Tout public
Durée

Objectif(s) pédagogique(s)
La formation permet de gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME, de 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, communiquer à
l'écrit et à l'oral en français, communiquer à l'écrit et à l'oral dans une langue étrangère.

Programme
Enseignement professionnel
Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs de la PME
Participer à la gestion des risques de la PME
Gérer le personnel et contribuer à la GRH
Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

2 Année(s) dont 1350 Heure(s)
en centre
Tarif(s)
Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Adresse
Saint-Malo Faculté des
Métiers
17 rue Siochan,
CS 80002,
35430 Saint-Jouan des Guérets

Communication
https://www.fac-metiers.fr
Enseignement général
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère (anglais)
Culture économique, juridique et managériale

Les sessions
Saint-Jouan des Guérets

Les plus

Rentrée septembre 2019
Rentrée septembre 2020

Participation au challenge "24h pour entreprendre"
Après votre formation, stage possible de 3 à 6 mois en Europe, dans le cadre du programme
Erasmus+

Les conditions d'admission
Prérequis
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de niveau IV et devra répondre aux attendus ci-dessous:S'intéresser au management et à la gestion des entreprises et à leur environnement économique et
juridique-Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale, relationnelles
propres aux activités de gestion de la PME, techniques et calculatoires pour traiter des données de
gestion-Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques
Niveau d'entrée : BAC

Niveau de sortie : BAC+2

Modalités d'entrée
Etude du dossier de candidature
Entretien de motivation et positionnement
Avoir signé un contrat d'alternance avec une entreprise

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Examen final

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : BTS Gestion de la PME
Code CPF : 311046
Code RNCP : 32360

Contacts
BESNARD Maud
mbesnard@fac-metiers.fr
Faculté des Métiers - CCI Ille-et-Vilaine - Campus de Saint-Malo - N° SIRET 13002280900110 - N°
d’activité 53351000435
17 rue Siochan,CS 80002, - 35430 Saint-Jouan des Guérets
Tél. : 0299191520 - formation.saintmalo@fac-metiers.fr - https://www.fac-metiers.fr
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