BTS GPME
Référentiel Européen
76,5 % de réussite en 2019

LE METIER
La mission de gestionnaire s’exerce auprès de dirigeants d’entreprises, de responsables de services ou
d’organisations. Cette mission se caractérise par des compétences en communication écrite et orale, en
gestion financière et commerciale notamment grâce à la réalisation d’un projet professionnel portant sur la
gestion des risques : santé/sécurité au travail, protection des biens, des personnes et des droits, risque client,
risques internationaux, risques environnementaux.
Ce BTS novateur répond aux besoins des TPE, PME/PMI, ETI, et autres organisations : relation clients-fournisseurs,
mise en œuvre et suivi de projets.

Qualités requises
Autonomie, méthode, rigueur, sens de l’organisation, sens des responsabilités, confiance en soi,
conscience professionnelle, curiosité, diplomatie, discrétion, disponibilité, dynamisme, esprit d’initiative,
facilité de contact.

Formation : 2 ans
La formation comporte 13 semaines de stages réparties sur les deux années :
 7 semaines en 1ère année
 6 semaines en 2ème année
 20 demi-journées d’activités
 1 830 heures de formation réparties sur 22 mois.
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Gestion de la relation clients/fournisseurs
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Gestion du risque
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Culture économique juridique et managériale
Relations clients fournisseurs de la PME - classe entière
Relations clients fournisseurs de la PME - demi-groupe
Communications - classe entière
Communications - demi-groupe
Soutenir le fonctionnement et développement de la PME
Ateliers de professionnalisation
Gestion du personnel et contribution à la GRH
Participation à la gestion des risques de la PME

en cours de
formation

Matières
professionnelles
Contrôle

1ère année
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NOS SPECIFICITES
 Travaux en ½ groupe dans les cours de communication et GRCF pour une qualité d’enseignement et
une meilleure adaptation pédagogique
 Journée d’intégration en septembre
 Ouverture à la culture : Conférences sur l’innovation et la création d’entreprise, conférence à l’OMC
et visite de l’ONU à Genève, journées de l’Economie à Lyon, visites d’entreprises…
 Langues :
LV 1 : Préparation au TOEIC par des enseignants anglophones
LV 2 : Espagnol
 Orientation : Forum Licence Master Doctorat
 Simulation d’entretiens de recrutement : CV – lettre de motivation – entretien devant un jury de
professionnels (cadres, chefs d’entreprises)

LES DEBOUCHES
Poursuite d’études
75 % des étudiants poursuivent leurs études dans les licences professionnelles ou diplômes universitaires :











Management opérationnel des entreprises,
Management opérationnel des collectivités publiques,
Banque-assurance,
Finance,
Attaché de gestion,
Ressources humaines,
Marketing et logistique agroalimentaire,
Professions immobilières,
Développement durable.
Formations en langues à l’étranger

Emplois immédiats
25 % des étudiants optent pour un emploi dans une TPE, PME/PMI, ETI. Ils trouvent rapidement du travail après
leur diplôme ou à la suite de leur stage en entreprise.

JOURNEES PORTES OUVERTES
Vendredi 24 janvier 2020
Vendredi 13 mars 2020
Samedi 14 mars 2020

de 17 h à 20 h
de 16 h 30 à 20 h
de 8 h 30 à 12 h 30

Comment s’inscrire :
sur le site : www.parcoursup.fr
ou par  : 04 50 52 01 22
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