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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Gestion de la PME

➤ OBJECTIFS 
Former le collaborateur ou la collaboratrice de la Direction 
d'une très petite, petite ou moyenne entreprise afin de 
pouvoir prendre en charge des dossiers variés nécessitant 
une compréhension globale de l’entreprise et la prise en 
compte de toutes ses contingences.

➤ PUBLIC ET PROFIL 
Tout public ayant une culture du numérique, un goût 
prononcé pour l'organisation, pour la communication écrite 
et orale, désirant accomplir un rôle d'interface, dans les 
relations internes et externes, y compris dans un contexte 
international.

➤ PRE-REQUIS  
Etre titulaire du baccalauréat.  
Baccalauréat général,  
Baccalauréat technologique STMG,  
Baccalauréat professionnel

➤ DUREE ET EFFECTIF   
1 200  heures en formation initiale ou en contrat de 
professionnalisation.
Stage professionnel : 12 semaines (si nécessaire)
Effectifs : 15 à 20 apprenants

➤ EVALUATION ET VALIDATION  
Evaluation pratique et orale en ponctuel et en CCF. 
Inscription à l’examen du BTS.
Attestation de fin de formation. 

➤ CONTENU DE LA FORMATION 
Enseignement général : culture générale et expression, 
langues vivantes étrangères 1 et 2, culture économique, 
juridique et managériale théorique et appliquée.

Enseignement professionnel : gestion de la relation 
avec les clients et les fournisseurs; soutien au 
fonctionnement et au développement de  
la PME, participation à la gestion des risques de la PME, 
gestion du personnel et des relations humaines.

➤ DEBOUCHES
Assistant polyvalent d'un chef d‘entreprise, de 
préférence au sein de très petites, petites et moyennes 
entreprises (PME) de tous les secteurs : commerce, 
industrie et services.

➤ POURSUITE D'ETUDES
Licence professionnelle ou diplôme européen d'études 
supérieures dans différents secteurs : management et 
gestion des RH, administration et gestion des entreprises, 
communication, commerce, logistique, banque…

➤ TARIFS 
Stagiaire de la formation professionnelle : 7 490 €
Contrat de professionnalisation : 10 980 €
Prise en charge possible par un OPCA ou  
un organisme financier.  
30 € frais de dossier

➤ DEMANDE D'INFORMATIONS 
Tél. : 03 89 20 83 20 le matin de 8h à 12h.
Contact : Véronique HALTER.

➤ LIEU DE FORMATION 
Centre de Formation Continue Saint-Jean
16 rue des Fleurs, 68000 COLMAR.


