BTS GPME

CPF

LA FORMATION
Diplôme délivré par l’Education Nationale.

GESTION PME

Collaborateur polyvalent en coopération directe avec le
FKHIGśHQWUHSULVH 30(30,RXDJHQFHGHVDODUL¨V 
OśDVVLVWDQW H GHJHVWLRQHVWHQFKDUJHGHVDFWLYLW¨VVXSSRUWV
GH OśHQWUHSULVH FRPSWDELOLW¨ FRPPHUFLDO UHVVRXUFHV
KXPDLQHVUHODWLRQVFOLHQWVHWIRXUQLVVHXUV 3DUH[HPSOH
OśDVVLVWDQW H  DVVXUH OH WUDLWHPHQW GHV GHYLV GHV ERQV GH
FRPPDQGHGHVIDFWXUHVFOLHQWVHWIRXUQLVVHXUV

DURÉE
• 1120 heures de formation sur 2 ans d’octobre N à juin N+2

RYTHME
• 2 jours par semaine en formation (lundi et mardi)

GERER LA RELATION CLIENTS ET FOURNISSEURS
• 1DBGDQBGDQCDRBKHDMSROQNRODBSHNM @OODKCŗNƤQDR
• Traiter la demande du client (devis, factures, relances)
• Informer, conseiller, orienter et traiter les réclamations

TABLEAU DES MATIÈRES

• Rechercher et sélectionner les fournisseurs
• Passer les commandes d’achat et d’immobilisation

ÉPREUVES DU BTS GPME

COEF

FORME

DURÉE

Culture générale et expression

4

écrit

4h

Langue vivante étrangère 1

3

écrit et oral

2h
+ 20 min
+ 20 min

Culture économique,
juridique et managériale

6

écrit

4h

6

oral et
pratique

1h*
+1h

écrit et oral

2h30
30min

Gérer la relation avec les clients
et fournisseurs de la PME

• Assurer le suivi comptable des opérations commerciales

PARTICIPER A LA GESTION DES RISQUES DE LA PME
• Conduire une veille
• BBNLO@FMDQK@LHRDDMOK@BDCŗTMSQ@U@HKDMLNCDiOQNIDSy
• (CDMSHƥDQ ¤U@KTDQKDRQHRPTDRCDKŗDMSQDOQHRDDSOQNONRDQCDR
actions correctrices
• $U@KTDQDSRTHUQDKDRQHRPTDRƥM@MBHDQRCDK@/,$
• &¤QDQCDRQHRPTDRHCDMSHƥ¤RC@MRK@/,$

Participer à la gestion des risques
de la PME, gérer le personnel et
contribuer à la GRH de la PME

8

Soutenir le fonctionnement
et le développement de la PME

6

Langue vivante 2**

écrit

4h30

oral

20min*
+ 20 min

* Temps de préparation
/DODQJXHYLYDQWHIDFXOWDWLYHHVWGLƱªUHQWHGHFHOOHFKRLVLH¡OśªSUHXYHREOLJDWRLUH

• Mettre en place une démarche qualité au sein de la PME

GERER LES RESSOURCES HUMAINES
• Assurer le suivi administratif du personnel
• Préparer les éléments de la paie
• Organiser les élections des représentants du personnel
• Participer à la gestion des ressources humaines
• Contribuer à la cohésion interne du personnel de l’entreprise

SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT
• Analyser et améliorer le système d’information
• L¤KHNQDQKDROQNBDRRTRiRTOONQSy NQF@MHRDQDSRTHUQDKDR
activités
• /@QSHBHODQ@TC¤UDKNOODLDMSBNLLDQBH@KDSK@ƥC¤KHR@SHNM
de la clientèle
• Accompagner le déploiement du plan de communication
• Analyser l’activité de la PME
• /QNCTHQDDS@M@KXRDQCDRHMENQL@SHNMRCDM@STQDƥM@MBH£QD
• (CDMSHƥDQKDRE@BSDTQRDWOKHB@SHERCDK@ODQENQL@MBD
BNLLDQBH@KDDSƥM@MBH£QD
• Concevoir et analyser un tableau de bord

CONDITIONS D’ADMISSION
• $SQDSHSTK@HQDCŗTM!@BB@K@TQ¤@SNTCŗTMSHSQDBDQSHƥ¤CDMHUD@T
(5@T1-"/
• Réussir les tests et entretien de sélection
• Signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise

CARRIÈRES
CONTACTS
3¤K
alternance@sudmanagement.fr

• Assistant(e) de gestion
• Assistant(e) comptable
• Assistant(e) RH
• Assistant(e) commercial(e)

17

