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Cette formation permet de devenir le/la collaborateur(trice) d'une direction de très petite, 
petite ou moyenne entreprise. En coopération directe avec le/la dirigeant(e), vous êtes un 
"gestionnaire généraliste", d'une grande polyvalence afin de réaliser toutes vos missions. 

Vous pourrez exercer des postes de :
Dans tous les secteurs d’activités économiques : Assistant commercial - Assistant de gestion PME/ PMI - 
Secrétaire-assistant - Assistant de direction…
Vous pourrez aussi poursuivre votre cursus en :
Bachelor Marketing -  Bachelor Management - Bachelor Ressources Humaines - Bachelor Finance - Bachelor 
Banque et Assurance - Bachelor Immobilier...

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs 
en salle, supports électroniques. Exercices 
pratiques et études de cas, travaux en groupe, 
simulations et projet professionnel.

Le BTS Gestion de la PME - BTS GPME a pour but de former des collaborateurs de dirigeants de petites et 
moyennes entreprises ayant une vision globale de l'entreprise et de son environnement économique.
Au terme de votre formation, vous serez capable de :
• 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

Formation dispensée en initiale ou en alternance sur une période de 2 ans à raison de 3 à 4 jours en 
entreprise par semaine. Formation accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions).

• Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 minimum (Bac ou titre homologué), selon profil et 
expériences.
•  Evaluations par le biais de tests en anglais, en culture générale et en spécialisation. Suivi d’un 
entretien individuel.
Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le formulaire sur www.cese-ecg.com.

Objectifs

Aptitudes & compétences

Durée et accessibilité à la formation

Perspectives d’emploi et poursuite d’études

Programme

Méthodes d’évaluations

• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère
• Culture économique, juridique et managériale
• Relations clients et fournisseurs
• Participations à la gestion des risques de la PME
• Gestion de personnel et contribution à la GRH
•• Soutenir le fonctionnement et le 
développement de la PME

Culture générale et expression          4 h

Langue vivante étrangère écrit et oral       2 h

Langue vivante étrangère production orale  20 min 

Culture économique, juridique et managériale  4 h

Relations clients et fournisseurs en contrôle continu

Participation à la gestion des risques de la PMEParticipation à la gestion des risques de la PME  en 
contrôle continu 

Gestion de personnel et contribution à la GRH  2 h 30

Soutenir le fonctionnement et le développement de 
la PME                      4 h 30

Langue vivante étrangère 2 (facultatif) 20min+20min 
 

Méthodes mobilisées

Pré-requis

Pour nous contacter :
0806 110 806

(Appel Gratuit)www.cese-ecg.com

3, place Edouard Branly
57070 Metz
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