Contactez la conseillère relation entreprise/jeune

02 43 40 60 95 • 06 78 47 71 95
commercial-commerce-sup-cfa@lemans.cci.fr

BTS
GESTION DE LA PME
PRÉREQUIS À L’ENTRÉE
 Baccalauréat ou équivalent
sur dossier

QUALITÉS SOUHAITÉES
 Bonne expression orale et écrite
 Aisance informatique et numérique
 Rigueur, organisation, méthode
P
 olyvalence, curiosité
 Capacités d’analyse et de synthèse  Autonomie, réactivité

OBJECTIFS / APTITUDES / COMPÉTENCES
PUBLIC VISÉ
 Salarié sous contrat d’apprentissage : de 16 à 29 ans
 Salarié sous contrat de professionnalisation : à partir de 16 ans
 Accessible sans limite d’âge
aux personnes en situation de
handicap. Vous pouvez prendre
contact avec notre référente
handicap : Séverine LETESSIER
severine.letessier@lemans.cci.fr
02 43 40 60 60

A l’issue de la formation, vous deviendrez le collaborateur(trice) polyvalent(e)
d’un dirigeant(e) d’une petite ou moyenne structure avec un rôle d’interface
dans les relations internes et externes de l’entreprise.
La formation vise les compétences suivantes :
 gérer la relation avec les clients
 contribuer à l’amélioration de
et les fournisseurs de la PME
l’efficacité de l’entreprise et
soutenir le fonctionnement et le
 contribuer à la gestion des risques
développement de la PME
 gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources
humaines de la PME

CONTENU DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

DURÉE

 Gestion de la relation clients/fournisseurs
 Gestion des risques de la PME
 Pérennisation de l’entreprise
 Gestion des RH
 Communication orale et écrite
 Fonctionnement et développement de la PME

 2 ans

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DÉLAI D’ACCÈS

PERSPECTIVES APRÈS LE DIPLÔME

 L’année de formation se
déroule de septembre à juin.
 Le CFA peut vous accueillir
tout au long de l’année dès
que vous avez signé un contrat
d’apprentissage avec votre
entreprise.

RYTHME D’ALTERNANCE
CFA / ENTREPRISE
Une semaine sur deux :
 2 jours CFA / 3 jours Entreprise

 Culture générale et expression
 Langue vivante : anglais
 Culture économique, juridique et managériale

MÉTIERS VISÉS
 Assistant(e) de gestion

 Assistant(e) de direction

 Assistant(e) commercial

 Assistant(e) RH

 Assistant(e) des ventes

TYPES D’ENTREPRISES
 Entreprises de plus de 50 salariés
structurées en centres de responsabilité ou de profit (agences, filiales
de petite taille, succursales)

 Des associations, dont le fonctionnement et les contingences
seraient proches de ceux de la PME
 Des organismes publics sous les
mêmes conditions

POURSUITE D’ÉTUDES
 Responsable de développement
commercial Banque-Assurance
 Licences

 Bachelor Gestion / Commerce
/ Marketing à l’EGC du Maine
(École de Gestion et de Commerce)

 3 jours CFA / 2 jours Entreprise

Campus « La Californie » - 132 rue Henri Champion - 72100 Le Mans - www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Contrôle continu tout au long
de la formation et examen final
au bout des 2 ans

VALIDATION DE LA FORMATION
 BTS gestion de la PME
(niveau 5)

MÉTHODES MOBILISÉES
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Formation en alternance : l’alternance est un rythme de formation entre le
centre et entreprise. Plus proche de la réalité du monde du travail, l’alternance permet de développer un savoir faire et un savoir être adaptés au
monde de l’entreprise tout en préparant un diplôme ou une qualification
professionnelle.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
 L’accompagnement au CFA et en entreprise : au CFA, un formateur référent suit votre parcours. En entreprise, un maître d’apprentissage ou un
tuteur est présent pour vous accompagner. Des points de parcours réguliers entre le CFA et l’entreprise permettent d’assurer un suivi personnalisé
tout au long de la formation.

LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
 Salles informatiques équipées de logiciels professionnels
 Centre d’Étude des Langues
 Centre de ressources multimédia : un espace de travail, de documentation et d’information au coeur du campus qui compte 13 000 supports et
60 postes informatiques

AIDES ET FINANCEMENTS
 La formation est gratuite pour l’apprenti. Elle est prise en charge par
l’OPCO de votre entreprise selon le niveau de prise en charge France
Compétences.

 Vous percevez une rémunération tout au long de votre contrat par
l’entreprise en fonction de votre âge et le niveau de votre diplôme
 Des dispositifs d’aides peuvent être mobilisés :
• l’aide au logement Mobili-Jeune
• l’aide au permis de conduire.
 A la rentrée, chaque apprenti reçoit une carte d’étudiant des métiers qui
donne accès à des réductions tarifaires.
 Sous conditions, les manuels scolaires, les tenues et outils spécifiques aux
activités professionnelles peuvent être pris en charge par les OPCO.

ACCESSIBILITÉ VAE
 Ce diplôme est accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience
> Contact : https://www.vae.ac-nantes.fr/ - Tél : 02 51 86 31 60

INDICATEURS CLÉS 2019-2020
INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA FILIÈRE COMMERCE :
8
 6% de réussite aux examens

 17% d’interruption en cours de formation

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU CFA :

84%

d’apprenants
satisfaits de
leur formation

Version au 13/10/2020

14%

d’interruption
en cours de
formation

89%

de réussite
aux examens

90%

en emploi

50%

en poursuite
de formation

