
 

 
 

 

 

Enseignements 
1ère 

année 

2ème 

année 

Culture générale et expression 2 h 2 h 

Langue vivante étrangère 1 4 h 3 h 

Culture économique, juridique et 

managériale (C.E.J.M.) 
4 h 4 h 

Gérer les relations avec les clients et les 

fournisseurs de la PME 
5 h 1 h 

Participer à la gestion des risques de la 

PME 
 3,5 h 

Gérer le personnel et contribuer à la GRH  3 h 

Soutenir le fonctionnement et le 

développement de la PME 
4 h 5 h 

Communication 3 h 1 h 

Atelier de professionnalisation 4 h 3 h 

C.E.J.M. appliquée 1,5 h 1,5 h 

Langue Vivante étrangère 2 (facultatif) 2 h 2 h 

Accès aux ressources informatiques 3 h 3 h 

Les aptitudes :  
 

  Sens des relations humaines et de la 

communication, d’analyse et de compréhension d’une 

situation professionnelle, 

  Faculté d’adaptation et de prise d’initiative,  

  Maîtrise de la langue française écrite et orale, 

  Sens des responsabilités au service du bon 

fonctionnement, 

  Culture du numérique et maîtrise des outils. 
 

Les conditions d’accès :  
 

 Baccalauréat technologique STMG, 

 Baccalauréat professionnel (GA, Commerce, Vente), 

 Baccalauréat général (ES, L, S), 

 Tout autre baccalauréat sous réserve 

d’accompagnement du projet professionnel. 

Quel profil pour ce BTS ? 

Les stages en entreprises  

12 semaines de stage sur les deux ans au sein d’une PME/PMI 

ou toute organisation nécessitant dans son fonctionnement les 

mêmes compétences professionnelles qu’une PME. 

Ces stages permettent de : 

 Se repérer, agir et interagir au sein de la PME, 

 Participer à des situations professionnelles réelles, 

 Travailler des compétences en vue des épreuves de 

certification (examen). 
 
 

Compétences à acquérir :  

 Conduire des activités professionnelles en relation avec les 

clients et les fournisseurs, 

 Interagir dans le cadre de situations de communication 

(écrite et orale), 

 Rechercher et exploiter l’information nécessaire à la 

gestion d’un projet relatif à la gestion des risques dans la 

PME, 

 L’importance du système d’information et l’entrée dans la 

digitalisation des activités. 

 Durée de la formation : 2 ans 

 Niveau terminal d'études : Bac + 2 
 

 Ce BTS forme les collaboratrices 

ou  collaborateurs directs de la dirigeante ou du 

dirigeant d’une PME (dont la catégorie est à la fois 

spécifique et hétérogène). La polyvalence du 

poste recouvre à la fois des activités : 

- de support au fonctionnement courant d’ordre 

administratif, commercial ou de gestion, 

- de soutien aux décisions de la direction pour la 

pérennisation de l’entreprise (gestion des 

risques, digitalisation des activités…). 

 Avec un tissu économique composé de 99 % 

de PME, il existe un réel besoin sur le 

marché. 

L’horaire hebdomadaire Qu’est-ce que le BTS Gestion de la PME ? 



Débouchés professionnels  
 

Le titulaire du BTS Gestion de la PME coopère directement 

avec le responsable de l’entreprise. Ses compétences 

doivent lui permettre de gérer des dossiers variés, tant 

dans les domaines commercial et comptable 

qu’administratif. 
 

En début de carrière : niveau assistant 
 

 Assistant(e) de la dirigeante ou dirigeant.  
 

Après quelques années d’expérience : niveau 

responsable 
 

 Se spécialiser dans un domaine pour intégrer de plus 

grandes entreprises, voire même créer sa propre 

entreprise. 

Pour quels débouchés ? 
 

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais 

avec un très bon dossier ou de bons résultats à 

l'examen, une poursuite d'études est envisageable  : 
 
 

 En licence professionnelle pour se spécialiser 

dans un domaine (GRH, à dominante 

commerciale ou comptable) 

 En licence LMD : L3 à l’université, 

 En licence dans un IAE 

 En école supérieure de commerce ou de 

gestion par le biais des admissions parallèles. 

 
 

Les formations dispensées dans l’île 

(liste non exhaustive) 
 

 

 En formation initiale  
 

 IAE Saint Denis : Licence « Marketing »,  
 

Licence 3 « Gestion de l’entreprise»,  

Licence3 « Sciences et techniques comptables »  

 Université de La Réunion ::  

Licence « Administration économique et sociale », 

       Licence « Droit »  

 Lycée Bellepierre Saint Denis :  

Classe Préparatoire ATS « Adaptation Technicien 

Supérieur » 
 

 En formation en alternance   
 

 CCI de La Réunion – Sainte-Clotilde :  

Licence « Responsable Développement 

Commercial »  

Licence professionnelle « Assistant Comptable » 

 IAE Saint-Denis :  

Licence « Management et Gestion des 

organisations »  

 IUT de La Réunion – Saint-Pierre :  

       Licence « Assurance, Banque, Finance » 
 

 En école de gestion et de commerce 
 

 Ecole de Gestion et de Commerce de La 

Réunion (EGC Réunion) – Sainte-Clotilde 

Quelles formations après ? 

En formation initiale : 7 établissements dans l’île 
 

 Lycée Bellepierre – Saint-Denis 

 Lycée Boisjoly Potier – Le Tampon 

 Lycée Louis Payen – Saint-Paul 

 Lycée Mahatma Gandhi – Saint André 

 Lycée Nelson Mandela – Saint-Benoît 

 Lycée Professionnel Rontaunay – Saint-Denis 

 Lycée de Vincendo – Saint-Joseph 

 

En alternance :   
 

 CCIR Pôle Formation Nord (Saint-Denis) – 

Formation Sud (Saint-Pierre) 

 GRETA Réunion Antenne Nord (Saint-Denis) – 

Antenne Sud (Saint-Pierre) 

 CFA ECR Enseignement Catholique Réunion – 

Sainte-Marie 

 Autres centres de formation privés 

  

 Divers centres de formation sur toute l’île  (Ordia, 

Forma Conseil, EGAE, ECM…). 

Liste non exhaustive Réforme du BTS GPME en vigueur depuis la rentrée 2018. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Où se former ? 

http://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-assurance-banque-finance-charge-de-clientele/

