
 

La polyvalence, un atout pour l’entreprise 

Une garantie pour l’emploi 

Poursuite 

Recrutement 

Les étudiants sont sélectionnés sur la base du dossier scolaire de 
première et de terminale 

 Qualités requises Projet 
 Aptitude à la communication 

 Organisation et rigueur 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonne connaissance de l’anglais. 

 

Création et gestion d’une MINI-ENTREPRISE par les 
étudiants, qui sont accompagnés par l’association 
EPA, un parrain professionnel ainsi que leurs 
enseignants. 

 
Formation 

Enseignement : Français/Culture générale – LV-1  Anglais – Culture économique, juridique et managériale – LV-2 
facultative – Relation clients/fournisseurs – Développement de la PME – Communication – Gestion des Ressources 
Humaines – Gestion des risques – Ateliers professionnels. 
 
Immersion professionnelle : Les ateliers professionnels (½ journée par semaine) et les stages en milieu professionnel 
(12 semaines réparties sur les 2 années) vous permettront de développer vos compétences en établissant des 
contacts avec des entreprises. Vous pourrez effectuer votre stage à l’étranger dans le cadre du projet Erasmus +.  

 
 
 Débouchés Poursuite Témoignage 

Dans les PME, les fonctions de gestion 
administrative, commerciale et 
comptable sont exercées par un 
nombre réduit de personnes.  
Le gestionnaire doit donc être 
polyvalent, autonome et capable de 
prendre des responsabilités. Il assiste 
et conseille le chef d’entreprise dans 
toutes les tâches autres que celles 
relevant de la production. Il contribue 
à l’amélioration de l’efficacité de 
l’organisation et de l’image de 
l’entreprise 
 

La polyvalence du BTS Gestion 
de la PME permet d’envisager 
une poursuite d’études en 
Licence Professionnelle dans 
diverses spécialités, notam-
ment : 

- Gestion des 
Ressources Humaines 

- Commerce 
- Qualité… 

 

Lucille – Bac STMG – BTS 
Assistant de Gestion de PME 
PMI 
Licence et Master en Ressources 
Humaines, suivi d’une 
expérience d’un an en 
entreprise puis d’un Master en 
Commerce International à 
l’Université du Havre et 
aujourd’hui, Assistante de 
Gestion au sein de la société 
Maugars 

Cette formation s’adresse à tous les titulaires d’un baccalauréat technologique, général ou professionnel 

http://porte-oceane.spip.ac-rouen.f 

Portes ouvertes 
mercredi  17 février 
14h30-17h30 
 


