


A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
- participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise dans
  ses dimensions administrative, comptable, commerciale, 
  humaine,

  de son organisation,
- contribuer à sa pérennité par l'anticipation des besoins,
- attirer l'attention du chef d'entreprise sur les problèmes et/ou 
  opportunités repérés et ainsi à lui formuler des propositions 
  d'actions. Il contribue à la valorisation de l'image de l'entreprise.

OBJECTIF

Cette formation est ouverte à tous les titulaires soit :
- d’un baccalauréat (professionnel, technologique ou général), 
- du diplôme d'accès aux études universitaires, 
- d’un diplôme classé dans le RNCP au niveau IV,
- d'un diplôme reconnu conjointement par la France 
  et un État partenaire.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE
2 ans 
Nombre d’heures de formation en 
fonction du rythme de formation souhaité

- Questions orales ou écrites
- Dossier(s) à réaliser
- Mise en situation durant les 
  ateliers professionnels
- Fiches d’évaluation, entretien
  avec un jury professionnel

SUIVI ET ÉVALUATION

PROGRAMME DE FORMATION

LES FORMATIONS À L’IFCE

BTS Gestion de la PME
Délivré par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Titre RNCP - Niveau 3 (Code RNCP 32360)

Formation accessible en :
- Alternance (Contrat de Professionnalisation, 
Contrat d’Apprentissage) 
- Formation Initiale



Recherche de clientèle contact
Administration des ventes de la PME
Maintien et développement de la relation avec les clients de la PME
Recherche et choix de fournisseurs de la PME

Suivi et contrôle des opérations d’achats et d’investissement de la 
PME
Suivi comptable des opérations avec les fournisseurs de la PME

BLOC DE COMPÉTENCES 1
GÉRER LA RELATION AVEC LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS DE LA PME

Conduite d’une veille
Participation à la mise en place d’un travail en mode projet au sein 
de la PME
Mise en œuvre d’une démarche de gestion des risques de la PME

Mise en place d’une démarche qualité au sein de la PME

BLOC DE COMPÉTENCES 2
PARTICIPER À LA GESTION DES RISQUES DE LA PME

Gestion administrative du personnel de la PME
Participation à la gestion des ressources humaines de la PME

Contribution à la cohésion interne de la PME

BLOC DE COMPÉTENCES 3
GÉRER LE PERSONNEL ET CONTRIBUER À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA PME

Contribution à la qualité du système d’information de la PME
Organisation des activités de la PME
Participation au développement commercial national ou interna-
tional de la PME

Contribution à la mise en œuvre de la communication de la PME
Participation à l’analyse de l’activité de la PME

Participation à l’élaboration de tableaux de la PME

BLOC DE COMPÉTENCES 4
SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA PME

L’intégration de l’entreprise dans son environnement
La régulation de l’activité économique
L’organisation de l’activité de l’entreprise

L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
Les mutations du travail
Les choix stratégiques de l’entreprise

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE  

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 
Le but de l’enseignement de la culture générale et l’expression dans les sections de techniciens supérieurs est de rendre les étudiants aptes 

LANGUES VIVANTES

Les cours sont organisés sous forme de face à face pédagogique avec des applications régulières.  
Chaque salle de cours est équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Les cours à caractère 
professionnel nécessitant un outil informatique par apprenant se déroulent en Salle Informatique (34 
postes) ou en Salle 03 (20 postes). La présence de l’apprenant est contrôlée à l’aide d’attestations de 
présence signées tout au long de l’année.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

RÈGLEMENT D’EXAMEN

4 Écrit 04h00

 - Production orale en continue et interaction
Écrit 02h00

E22 : Compréhension de l’oral Oral 00h20

E3 : Culture économique, juridique et managériale 6 Écrit 04h00

et contribuer à la GRH de la PME

4 Oral 00h30
E42 : Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME 4 Écrit 02h30

E6 : Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 6 Écrit 04h30

Forme Durée

Oral 00h20

E4 : Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME 6 Oral




