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Pourquoi un BTS ? 
« Je veux un 

diplôme reconnu. »

« Je ne veux pas 

faire une prépa. »

« J’ai envie d’être 

conseillé et encadré. » « A la fin, je veux être embauché ! »

« J’aimerais connaître 

davantage le monde de 

l’entreprise. »

« Les études trop longues, non merci ! »



Pourquoiun BTS ? 

• Formation sur 2 ans
• 12 semaines de stages

• BTS = norme pour être employable
• Plus facile de trouver un emploi

• Bac         Taux de chômage à 41%
• Bac +2    Taux de chômage à 14%



II – Contenu du 
BTS 
Gestion de la PME

Horaires

Programme

Stages



Horaires

Le BTS gestion de la PME se prépare en

deux ans.

Cette formation comprend une trentaine

d'heures d'enseignements 

hebdomadaires (cours, TD) en 1ère année 

et 2ème année

Chaque année un stage de 6 semaines

est intégré à la formation



Programme



Stages

Contenu du stage de 1ère année  "Gérer la
relation avec les clients et fournisseurs de la
PME".

Contenu du stage de 2ème année  "Participer à la
gestion du risque de la PME » : mise en place
d’une démarche qualité ou gestion des risques
(santé, sécurité, client, environnement, finance…).

Le stage doit vous permettre d’acquérir et/ou d’approfondir des compétences professionnelles en situation réelle.



III – Que faire 
après ce BTS ? 

Poursuites d’études

Débouchés professionnels



Débouchés professionnels

- 24 % des étudiants en BTS poursuivent leurs 

études à l’université, dont 10 % en licence 
générale et 14 % en licence professionnelle.

- 76 % des étudiants rejoignent la vie active.



Poursuites d’études

➢ Gestion de flux 
internationaux 
des PME PMI

➢ Management du 
point de vente

➢ Gestionnaire 
import-export, 
etc…

Licence 3
universitaire 

Ecole de 
commerce 

Bachelor 3Licence Pro

➢ Bachelor gestion de 
PME

➢ Bachelor responsable 
en gestion

➢ Bachelor gestion de 
l’innovation, c…

➢ Licence économie 
gestion

➢ Licence gestion des 
entreprises, etc…



Débouchés professionnels -Métiers

5 métiers se détachent particulièrement après l’obtention 
d’un BTS GPME :

➢ Assistant de Gestion de la PME
➢ Assistant Commercial
➢ Assistant de Ressources Humaines
➢ Assistant Comptable
➢ Assistant de Direction



Débouchés professionnels - Missions

➢ Gérer la relation client ou fournisseur

➢ Planifier et organiser des activités 

➢ Participer au développement commercial

➢ Travailler à la communication et à l’image 

de l’entreprise

➢ Effectuer des tâches de gestion 

administrative



Débouchés professionnels – Secteur 
Hauts-de-France



Les 4 plus grosses branches d'activités
Hauts-de-France


