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bts
Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise
En alternance sur 2 ans

Bac +2
• Diplôme reconnu par l’État

•  Formation en alternance

• Contrat d’apprentissage 

• Rythme d’alternance : 

- 2 jours école

- 3 jours en entreprise

Règlement d’examen
Par module
•  E1 : Culture générale et expression

•  E2 : Langue vivante étrangère écrite

 Langue vivante étrangère - Production orale

 Langue vivante étrangère - Compréhension orale

• E3 : Culture économique, juridique & managériale

• E4 : Gérer la relation avec les clients  et les fournisseurs de la pme

• E5 : Participer à la gestion des risques, gérer le personnel 

et contribuer à la GRH de la pme

 Participer à la gestion des risque de la pme

 Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la pme

• E6 : Soutenir le fonctionnement et le développement de la pme

• Épreuve factultative : Langue étrangère 2

Matières professionnelles   Matières générales

L’apprenant diplômé du BTS GPME exerce ses missions avec le dirigeant d’une 
Petite ou Moyenne Entreprise.
Son travail se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative : 
gestion de la relation humaine, développement des organisations & planification 
des activités. 

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com
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Conditions d’admission
Être titulaire d’un BAC ou d’un 
titre RNCP de niveau 4, dossier 
de candidature et entretien  

Qualités personnelles
Autonomie, dynamisme, 
esprit d’équipe, à l’écoute, 
organisation, sens des 
responsabilités

Perspectives pro

Directeur Adjoint de magasin, 
Responsable de Clientèle, 
Assistant Chef de Rayon, 
Chargé d’administration 
Commerciale ...

PoursuiteS d’études

Bachelor Ressources 
Humaines, Bachelor 
Responsable Affaires 
Immobilières
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Forme : Coef :

Écrite 4

Écrite 1

Orale 1

Pratique 1

Écrite 4

Orale 4

Orale 

Gérer la relation avec les clients et les 
fournisseurs

Participer à la gestion des risques

Gérer le personnel et contribuer à la 
gestion des ressources humaines

Soutenir le fonctionnement et le      
développement de la PME

Culture générale et expression

Langue vivante étrangère

Culture économique, juridique et 
managériale

Orale/Pratique  6

Écrite 4

Écrite 6
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