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Le diplôme :
Le BTS Ges on de la PME prépare à la mission de collaborateur(rice) direct(e) du chef d’entreprise d’une très pe te, pe te ou moyenne 

entreprise. Ce e mission se caractérise par une forte polyvalence dans les domaines de l’administra on, de la comptabilité, du 

commerce ou la ges on des ressources humaines. 

Métiers et entreprises :
Le mé er de technicien(ne) supérieur(e) en Ges on de la PME s’exerce principalement dans des PME de 5 à 50 salariés couvrant tous 

les secteurs d’ac vités. D’autres organisa ons telles que des entreprises de plus de 50 salariés structurées en agences ou liales de 

pe te taille, des associa ons dont le fonc onnement serait proche de ceux d’une PME peuvent accueillir ce type de pro l en raison de 

son caractère polyvalent et facilement adaptable.

Objectifs :
La polyvalence liée à la ges on de la PME permet au tulaire du diplôme de par ciper à la ges on opéra onnelle de l'entreprise dans 

ses dimensions administra ves, humaines, commerciales et comptables, de contribuer à op miser son organisa on, à accompagner 

son développement, à rendre compte de leurs ac ons et à alerter la direc on sur les di cultés et/ou opportunités repérées en 

formulant des proposi ons adaptées, ainsi qu'à renforcer la qualité des rela ons vis à vis des partenaires de l'entreprise. 

Qualités requises :
• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Organisa on 

• Adaptabilité

• Sens rela onnel

• Conscience professionnelle

Formation :
• Culture générale et expression

• Anglais

• Culture économique, juridique et managériale 

• Ges on de la rela on avec les clients et les fournisseurs de la PME

• Par cipa on à la ges on des risques de la PME

• Ges on du personnel et contribu on à la ges on des ressources humaines de la PME

• Sou en au fonc onnement et développement de la PME

• Communica on

Ges on de la PME (GPME)

FICHE METIER DU BTS

Votre avenir : notre métier

Une entreprise, un étudiant, un diplôme


