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INSCRIPTIONS 2022 OUVERTES!

L'ALTERNANCE:
 FORMATION PAR APPRENTISSAGE
 100% FINANCÉ PAR LES OPCO
 A PARTIR DE 15 ANS REVOLU
 AIDE AU PERMIS (18ANS ET +)

MODALITÉS D’ADMISSION:
 SIGNER UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
 EPREUVE DE SELECTION
 CV, ENTRETIEN
 AVOIR UN BAC

MODALITÉS D'ALTERNANCE:
 ALTERNANCE ENTRE FORMATION ET 

TRAVAIL EN ENTREPRISE
 INTERNAT POSSIBLE DANS CERTAINS 

ETABLISSEMENTS

BTS GPME EN ALTERNANCE

UFA SAINTE CHRETIENNE LA SALLE SAINT-AVOLD

DE QUOI S’AGIT ‘IL?
Le titulaire du BTS gestion de la PME est le collaborateur
direct du dirigeant ou d'un cadre dirigeant d'une petite
ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés).
Ses qualités ? Polyvalence, aisance relationnelle,
organisation !

CONTENU DE LA FORMATION:
 Gestion de la relation avec les clients et les

fournisseurs de la PME.
 Participation à la gestion des risques de la PME
 Gestion du personnel et contribution à la gestion des

ressources humaines de la PME
 Soutien au fonctionnement et au développement de la

PME
 Communication
 Culture économique, juridique et managériale

POURSUITE D’ETUDES:
Le BTS a pour objet
tif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon
dossier ou une mention à l'examen, une poursuite
d'études est envisageable en licence professionnelle dans
le domaine de la gestion, du management des
organisations, de la comptabilité, des ressources
humaines...

RYTHME:
Sur 2 ans, 2 ou 3 jours de formation en centre et 2 
ou 3 jours en entreprise 

LES DEBOUCHES:
Le BTS Gestion de la PME (ex BTS Assistant de
Gestion de PME-PMI) permet d’accéder à des postes
d’Assistant de Dirigeant de petites et moyennes
entreprises. Voici les principaux métiers qu’il est
possible de faire après un BTS Gestion de la PME :
 Assistant, Secrétaire commercial
 Assistant de direction, bureautique…
 Assistant en gestion administrative
 Assistant en ressources humaines, Assistant 

comptable
 Collaborateur du dirigeant PME

SALAIRE DE L’APPRENTI:
SITUATION 18 – 20 ANS

1ère année 43% du Smic, soit 689,34 € bruts
2ème année 51% du Smic, soit 817,59 € bruts

Taux d'insertion professionnelle à 6 mois post formation : 69 % 
(données DARES 2020)
Taux de satisfaction : première sortie en juin 2023
Taux de poursuite d’études: première sortie en juin 2022


