GPME
Gestion des
Petites et Moyennes Entreprises
Brevet de Technicien Supérieur

Débouchés
Clé du développement de l’entreprise, les
métiers de la gestion offrent de bonnes
perspectives de carrière à Bac+2.
Cette formation permet l’intégration du
monde professionnel en tant qu’assistant de
direction ou de gestion, la poursuite d’études
vers des licences générales ou professionnelles,
les concours de la fonction publique, les
admissions parallèles des écoles de commerce,
mais aussi la création ou la reprise d’une PME.

Le bon profil
Bac STMG, Bac Pro (GA, Commerce, Vente), Bac général.
Aptitudes : sens du relationnel et de la communication, autonomie et
responsabilité, capacité d’adaptation et prise d’initiative.
Maëva MONFILS
promotion 2016,
Gestionnaire des
ressources humaines et
financières au Ministère
de la Justice

« Je suis ravie d’avoir suivi
cette formation car tout mon
savoir, j’ai pu le mettre en avant
pour obtenir mon concours et
monter en compétence dans
mon domaine. »
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«Ce BTS m’a permis d’acquérir
un savoir, savoir-faire et savoirêtre utile lorsque l’on est prêt
à côtoyer le monde du travail !
À son issue, j’ai décroché
mon premier emploi en tant
qu’employée administrative.»
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Petites et Moyennes Entreprises
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Le stage en entreprise est de 12 semaines sur les 2 ans (2 x 6 semaines) dans
une PME de 5 à 50 salariés, quel que soit le secteur d’activités, en France ou à
l’étranger et où la polyvalence est requise. Il a pour objectifs d’acquérir et/ou
d’approfondir des compétences professionnelles en situation réelle de travail.

Résultats
Taux moyen de réussite au LGT sur les 5 dernières années : 93%

« Afin de favoriser
l’apprentissage, nous faisons
de nombreuses missions
conformes à la réalité en
entreprise. En plus nous
sommes souvent en demi
groupe, ce qui permet à nos
enseignants d’accorder des
explications à chacun.»

« Grâce à sa polyvalence,
ce BTS offre de réelles
compétences et un savoir-être
devenus gage de réussite tant
scolaire que professionnelle. »

Diana SEGOR
Etudiante de 2ème
année

Christin ELLORE,
promotion 2019

