
BTS
Gestion de la PME (GPME)

Lieu de formation
 CFA Descartes

21-25 rue Galilée

77420 Champs-sur-Marne

RER A Noisy-Champs

Objectif de la formation
Le BTS GPME vise à former des collaborateurs directs de dirigeants de petite 
et moyenne entreprise. 
Le titulaire du BTS GPME a vocation à participer à la prise en charge de 
l’ensemble des tâches de gestion d’une PME sur les aspects administratif, 
comptable et commercial.

Organisation des études
Durée de la formation

2 ans

  Début de la formation

Septembre

Modalités d’accès : 

Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

 Rythme d’alternance

1 semaine CFA/1 semaine Ent

25 places - 1 groupe

Contacts 
Coordinateur pédagogique
Cathy WATIGNY
c.watigny@cfadescartes.fr

Assistante pédagogique 
Raja HOUSNI
01 64 61 27 54
scolarite@cfadescartes.fr

Code RNCP 32 360

 
Un campus et des 

locaux agréables aux 
portes de Paris (RER A)

1er CFA 
de Seine-et-Marne

Une communauté 
d’alumni connectée

Des programmes 
internationaux :
 Erasmus+ et 
partenariats

Une référente pour les 
personnes en situation 

de handicap

Les  de la formation au CFA Descartes

Vous avez un profil polyvalent et cherchez un métier avec des 
responsabilités ? Vous rêvez d’être autonome dans votre quotidien et 
d’accompagner le développement d’une entreprise ? Le BTS Gestion 
de la PME est fait pour vous !
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Compétences visées 
, Gestion des relation avec les clients et les fournisseurs dans ses dimensions 
administrative, humaine, comptable et commerciale

, Capacité à veiller aux conditions de pérennité de l’entreprise par le suivi de la 
trésorerie, l’adaptation aux évolutions de son environnement, l’intégration des 
évolutions règlementaires ou encore la mise en œuvre de mesures visant à 
protéger la PME, son personnel, ses données ou son patrimoine

, Gestion du personnel et contribution à la gestion des ressources humaines 
de la PME

,   Soutien au fonctionnement et au développement de la PME

 
1 apprenti sur 2 
placé par le CFA 

Descartes 

Une équipe 
pédagogique 

composée  
d’experts 

professionnels et 
d’enseignants

Une partie des cours  
à distance : 
plateforme  

pédagogique  
digitale dédiée

 

Préparation et 
certifications offertes  : 
 TOEIC, Projet Voltaire

Ateliers de
professionnalisation

jeux de rôles,
rencontres métiers,
travail sur l’oralité.

Cours de 
communication 

entrepreneuriale

Cours de soutien en 
petits groupes



Métiers visés
, Assistant de direction
, Assistant de manager
, Assistant de gestion
, Assistant commercial
, Assistant administration du personnel
, Collaborateur de chef d’entreprise PME-PMI

Le BTS GPME permet d’entrer directement sur le marché du travail et affiche 
un excellent taux d’insertion sur des postes d’assistanat en entreprise. Vous 
pouvez cibler un secteur d’activité en particulier, en cohérence avec votre 
projet professionnel, comme la bancassurance, l’industrie ou encore le 
tourisme. 

+  d ’ infos sur 
l’apprentissage : 
www.cfadescartes.fr

Exemples de missions en alternance
, Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise
, Contribuer à la gestion des risques de la PME
, Gérer le personnel et participer à la valorisation des ressources humaines
, Contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise par l’amélioration de 
son organisation, soutenir et d’accompagner son développement

Inscriptions 

Conditions d’admission

Etre titulaire du BAC ou d’un 
DAEU

Admission sur dossier et 
entretien

Délais de traitement :

Via Parcoursup : suivant la 
procédure Parcoursup. 

Via notre site web (dès 
décembre) 
•  15 jours maximum entre 
le dossier complet et la 
convocation à un entretien ou 
le refus.

•  Une fois admissible, le CFA 
vous accompagne dans 
la recherche d’un contrat 
d’alternance : ateliers 
techniques de recherches.  
et mise en relation avec nos 
entreprises partenaires.

•  La validation finale est liée 
à l’obtention d’un contrat en 
alternance, de votre BAC et 
des places disponibles. 

Programme pédagogique
Pour découvrir le programme pédagogique détaillé, 
les méthodes utilisées et les modalités d’évaluation : 
téléchargez la fiche sur le site du CFA Descartes rubrique 
«Formations». 

Dans quels types d’entreprises postuler ? 
Le BTS GPME concerne plus spécifiquement les PME (Petites et moyennes 
entreprises) et les PMI (Petites et moyennes industries) à savoir les 
entreprises allant jusqu’à 250 salariés. 
Beaucoup de TPE (Très Petites entreprises), ou micro-entreprises, recrutent 
également des BTS en alternance. Elles se trouvent généralement dans les 
secteurs du commerce, de la construction et des services aux entreprises.

Poursuite d’études
, Pour prétendre à des postes de responsabilité, il faudra gagner en expérience 
et/ou viser une licence professionnelle ou réaliser une année à l’étranger. 
, Au CFA Descartes, licence pro. en apprentissage  Management opérationnel 
des organisations.


