TERTIAIRE-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

BTS Assistant de Gestion PME-PMI
à référentiel commun

BTS GESTION DE LA PME
International & Entreprise

Brevet de Technicien Supérieur
Gestion de la PME
Le collaborateur en gestion exerce sa mission auprès d’un chef d’entreprise d’une petite ou moyenne entreprise. Il en est le collaborateur direct.


Une formation marquée par sa polyvalence.

Grâce à sa polyvalence, le collaborateur participe à la gestion opérationnelle de l’entreprise que ce soit la gestion des relations
avec les clients ou avec les fournisseurs, la communication, la gestion des risques ou la gestion des ressources humaines. Il soutient
le développement de la PME en optimisant son organisation, il anticipe les besoins et attire l’attention du chef d’entreprise sur les
problèmes repérés et en propose des solutions.


Un projet éducatif porteur de cultures

Bel-Orme se veut un lycée ancré dans la culture des organisations et ouvert sur l’Europe. Notre projet se construit sur des
enjeux importants :
- Construire une réelle identité européenne
- Optimiser le lien entre les étudiants et le monde professionnel
- Donner à tous un large accès à la culture.



Un partenariat avec un comédien et metteur en scène
professionnel afin de travailler les techniques d’expression par
le jeu et la mise en scène lors de journées banalisées consacrées au théâtre.



Des modules d’enseignement équilibrés
Enseignement général
Culture Générale et Expression,
Langue vivante (Anglais)
Culture économique, juridique et managériale
- Enseignement professionnel
C. E. J. & M. appliquée
Fonctionnement et développement de la PME
Gestion des Relations clients et fournisseurs,
Gestion des Ressources Humaines,
Gestion des risques,
Communication,
Atelier professionnel.

 Un séminaire d’intégration articulé autour d’ateliers avec
un metteur en scène professionnel, d’un Business Game animé par des chefs d’entreprise et des interventions de dirigeants de PME et d’enseignants.


Des journées linguistiques

Des journées banalisées animées par des enseignants anglais du fait de nos accords avec la Kent School of English
de Broadstairs.

La charte Erasmus+ permet aux étudiants les plus
motivés d’effectuer leur stage au Royaume-Uni sur une
période de deux mois.


 La

certification Voltaire

La certification de référence en orthographe en France.

 Un

véritable projet à construire, préparé en atelier professionnel et prenant appui sur 12 semaines d’insertion professionnelle.

 Des

Procédure d’admission Post-Bac :

heures passerelles en anglais, culture générale et
Communication pour renforcer les acquis nécessaires à la
réussite en BTS.

« PARCOURSUP »
La réussite dans la section BTS "Gestion de la PME" exige de l'étudiant(e) une motivation affirmée pour la gestion polyvalente d’une
petite ou moyenne entreprise. Elle requiert une bonne maîtrise de l'expression écrite et orale, d’une langue vivante, le sens de l'effort
individuel et collectif, la volonté d'une implication forte dans son travail personnel.
A l’issue de ce BTS, l'étudiant(e) peut s’insérer sur le marché du travail ou alors poursuivre par une troisième année de spécialisation
en licence professionnelle ou école de commerce.

TERTIAIRE-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Unités de formation

Première
année
Horaire
hebdomadaire

Deuxième
année
Horaire
hebdomadaire

0 + (4)

0 + (3)

2 + (3)

0 + (1)

Enseignement professionnel
Atelier professionnel
Gestion des relations clients fournisseurs
Gestion des ressources humaines
Fonctionnement et développement de la PME

2 + (1)
2 + (2)

Gestion des risques
Culture économique, juridique et managériale appliquée

3 + (2)
2 + (1,5)

1 + (0,5)

1 + (0,5)

2 + (1)

0 + (1)

Langue vivante A

2 + (2)

1 + (2)

Culture générale et expression

1+ (1)

1+ (1)

Communication
Enseignement général

Culture économique, juridique et managériale
TOTAL
Enseignement facultatif
Langue vivante B

4

4

14 + (13,5)

14 + (13)

1+ (1)

1+ (1)

Création d’un pôle tertiaire post-bac entre 2 établissements de l’Enseignement Catholique

www.belorme.com

accueil@belorme.com
05 56 00 87 97

