
En suivant un BTS Gestion de la PME (GPME), vous ferez le choix de la polyvalence 
dans vos études et dans vos fonctions en entreprise.

Vous serez le bras droit d’un manager ou travaillerez dans une entreprise sur 
des fonctions administratives, comptables, d’assistanat commercial ou de 
communication.

A l’issue du BTS, il est possible de poursuivre en Bachelor Management des 
Organisations.

Si vous souhaitez intégrer le monde du travail après votre BTS, ce diplôme est 
également très demandé par les entreprises (PME ou grands groupes) avec de 
nombreux débouchés à la clé.

BTS GESTION DE LA PME 
Diplôme d’Etat  -  Bac + 2

Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de l’entreprise 
Participer à la gestion des risques de la société
Contribuer à la gestion des ressources humaines de l’entreprise
Soutenir le fonctionnement et le développement de la société

Devenez :

MISSIONS PRINCIPALES :

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

2 jours en formation / 
3 jours en entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage de 12 
semaines

4 590 € par an

Assistant administratif
Collaborateur du dirigeant
Assistant commercial
Assistant de gestion
Chargé de ressources 
humaines
Chargé de communication

Durée 2 ans

Niveau requis
Baccalauréat 

validé ou 
équivalent



Déposez votre candidature 
directement sur 
www.ensup.eu
Rubrique « Inscrivez-vous »

EN SAVOIR PLUS

Suivez-nous sur 
les réseaux

L’ aide à la prospection pour savoir où et comment chercher

L’ optimisation de votre 

CV, de votre lettre de 

motivation et de L’ENSUP vous 
accompagne :

Dès votre admission, vous 
participerez au programme 

« Mon passeport alternance » 
comprenant :

Des séances 
de coaching

Des job 

dating

Parcours ENSUP

01 61 38 05 75

CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 Square Benjamin Franklin
78180 Montigny-le-Bretonneux
admission.sqy@ensup.eu

CAMPUS DE CERGY
Campus Saint-Christophe
10 Avenue de l’Entreprise
Immeuble Galilée 1 -  95800 Cergy 
admission.cergy@ensup.eu

votre compte Linkedin

UE 1 : Culture générale et expression
UE 2 : Langue vivante étrangère
UE 3 : Culture économique, juridique et managériale
UE 4 : Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME
UE 5 :   Participer à la gestion des risques,  gérer le personnel 

et contribuer à la GRH
UE 6 : Soutenir le fonctionnement et le développement de l’entreprise

Au programme :

Examen d’Etat

VALIDATION 
DE LA FORMATION

Parcours ENSUP

BTS GPME
Diplôme d’Etat 

3ème année 4ème année 5ème année2ème année1ère année

Ba
c Bachelor MDO 

Titre RNCP Niveau 6
(Management des Organisations)
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M1/M2 Manager des Ressources 
Humaines
Titre RNCP Niveau 7

M1/M2 Audit et Contrôle de 
Gestion
Titre RNCP Niveau 7


