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BTS 
GESTION DE LA PME 

(GPME)

Cursus:

 Formation par apprentissage
 En 2 ans

NIVEAU 5

Modalités d’admission, prérequis:

 Etude du projet professionnel
 Être titulaire du baccalauréat
 Inscription via Parcoursup
 Signer un contrat d’apprentissage
 Tests de positionnement
 CV, entretien individuel

L’ alternance:

 Formation par apprentissage
 100% financée par les OPCO
 A partir de 15 ans révolus
 Aide au permis (+18ans)

Nos atouts: 

 Espaces de formation dédiés : plateaux 
techniques équipés de tout le matériel 

 Point informatique
 Espace de détente
 Restauration possible
 Organisme certifié

La certification qualité a été délivrée au titre des 
actions suivantes: Action de formation; action de 
formation par apprentissage
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Personne en situation de handicap,
vous avez accès à la formation. Vous
pouvez contacter notre référent
handicap au 03.87.85.14.99 ou au cfa-
cfc@es-antoinegapp.fr

En 1ère année de contrat d’apprentissage

26 ans 
et plus*

21 à 25 
ans*

18 à 20 
ans-18 ans

Âge de 
l’appre
nti

100% 
du 
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53% du 
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brut

En 2ème année de contrat d’apprentissage

26 ans 
et plus*

21 à 25 
ans*

18 à 20 
ans-18 ans

Âge de 
l’appre
nti

100% 
du 
SMIC*

61% du 
SMIC*

51% du 
SMIC

39% du 
SMIC

Salaire 
brut

 46% en emploi après 6 mois
 Autres situations: 22%
 Taux de poursuite d’études: 32%
 Taux de satisfaction : 1ères données en 2023
Données DARES en Grand Est maj au 8/11/22

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 !

 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
 Langue vivante

 Sur 2 ans, 
 2 ou 3 jours de formation en centre et 2 ou 3 jours en entreprise 
 1350h de formation théorique

Modalités d’examens: examens sur la deuxième année, en contrôle continu (CCF) et examens 
ponctuels en fin de parcours

Le BTS a pour objectif 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...

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

Un accompagnement personnalisé et 
adapté au milieu professionnel!


