
Un collaborateur direct au service 
de la performance de l’entreprise
La polyvalence est au cœur du BTS « GPME » afi n de permettre 
aux futurs diplômés de gérer des activités : 

Administratives

Commerciales

Comptables

de Gestion des 
ressources humaines

Pour plus d’informations

04 91 09 69 00 

www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr

529 Chemin de la Madrague Ville 13015 Marseille 

stex.btsgpme@gmail.com

lycée régional ExupérySaint -

BTS 
GESTION DE LA PME



LES DÉBOUCHÉS

Dans les PME de tous secteurs 
(industrie, service, commerce…).

Gestionnaire
Attaché de direction
Attaché commercial
Assistant comptable
Assistant ressources humaines
Gestionnaire de paie
Responsable achats…

Dans la fonction publique territoriale, 
d’état ou hospitalière (concours administratifs).

Adjoint administratif
Rédacteur territorial…

AVEC DE L’EXPÉRIENCE

ACCÈS À LA FORMATION

Spécialisation possible en logistique,
marketing, ressources humaines.

Reprise ou création d’une PME

Bac pro GA
Bac technologique STMG
Bac général

POURSUITES D’ÉTUDES

Le BTS est conçu pour une insertion directe dans la vie active.
Il est cependant possible de compléter cette formation, 

avec un bon dossier scolaire, par : 

Une licence professionnelle ou bachelor (fac/IUT/école de commerce) : 

LP Management de PME-PMI, 
LP Métiers de la GRH, 

LP Gestion de la Paie et du Social
LP Organisation et gestion des achats

LP Gestion des entreprises et des organisations…

Une licence en Économie et Gestion ou  Administration,
Economique et Sociale (fac)



LA FORMATION

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Culture économique, juridique et managériale BLOC 1

Gérer la relation avec les clients 
et les fournisseurs de la PME 

Rechercher des clients par prospection 
ou pour répondre à un appel d’offre

Traiter la demande du client
Rechercher et sélectionner les fournisseurs

Gérer les achats auprès des fournisseurs
Assurer le suivi comptable des opérations commerciales

Conduire une veille
Accompagner la mise en place d’un travail en mode “projet”
Identifier, évaluer, gérer les risques de l’entreprise 
Mettre en place une démarche qualité au sein de la PME

Assurer le suivi administratif du personnel
Préparer et communiquer les éléments de la paie 

Participer à la gestion des ressources humaines
Contribuer à la cohésion interne du personnel de l’entreprise 

BLOC 2

BLOC 3

Participer à la gestion des risques de la PME 

Gérer le personnel et contribuer 
à la gestion des RH de la PME 

BLOC 4
Soutenir le fonctionnement 
et le développement de la PME

Représenter, analyser, améliorer le système d’information de la PME
Organiser et suivre les activités de la PME
Participer au développement commercial de la PME
Accompagner le déploiement du plan de communication de la PME
Analyser l’activité de la PME

Les enseignements généraux - 12 h 

Les enseignements professionnels - 16 h

Les enseignements professionnels - 16 h

Les enseignements professionnels - 16 h

Les enseignements professionnels - 16 h



Après l’obtention de mon BTS Gestion de la PME, 
j’ai décidé de poursuivre mes études dans ce domaine en continuant 

avec une Licence Gestion des Entreprises et des Organisations. 
En effet, grâce à ce BTS j’ai pu acquérir des compétences et 

comprendre davantage le monde de l’entreprise en détail. 
Il permet également d’être polyvalent dans son travail.

Nous sortons de cette formation avec des bases solides
qui sont très appréciées par les entreprises. 
Au cours des deux années, plusieurs projets

nous permettent d’être immergés dans le monde
 professionnel et d’aborder de façon concrète

la gestion des problématiques d’entreprises. 
Au lycée Saint Exupery, les professeurs sont 

énormément à notre écoute et nous encadrent 
de très près durant notre formation. 

LES   DE SAINT-EXUPÉRY

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE 

UN ENVIRONEMENT FAVORABLE AUX ÉTUDES

STAGES

Travail par projets
Intervention de professionnels en classe
Possibilité de suivre une deuxième langue vivante étrangère (italien ou espagnol)
Atelier de “Certification en orthographe”
Accompagnement et suivi de stage personnalisé
Aide à la mobilité des étudiants en Europe (ERASMUS+ / PRAME), et de nombreux 
partenaires professionnels et associatifs.

13 semaines de stage (réparties sur les deux années) 
dans une PME en France ou à l’étranger qui peuvent 
être  complétées par des missions ponctuelles,
en entreprise.

Des salles dédiées dans un pôle d’enseignement supérieur.
Un équipement informatique et technologique de qualité.

Un internat ouvert aux étudiants en BTS (sur demande).
Des places de parking à l’intérieur de l’établissement.

Une restauration (cantine et cafétéria).
Un accès facile, à proximité des autoroutes A55 et A7

La gratuité de la formation, dans un établissement public.
Un cadre exceptionnel.

TÉMOIGNAGE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SCANNE  MOI
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