
       

OUVERTURE  

 B T S GE S T IO N  D E  L A  P ME   

EN ALTERNANCE  

 
Ce BTS se caractérise par sa polyvalence dans différents 
domaines d’activités : 
 

✓ la gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs,  
✓ la gestion et le développement des ressources humaines,  
✓ la gestion des risques, 
✓ l’organisation et la planification des activités (réunion, 

déplacements, événements), la communication… 
 
Il permet d’occuper dans une PME les postes : 

• D’assistant de gestion 
• D’assistant administratif du personnel 
• D’assistant commercial 
• D’assistant manager 
• Collaborateur du dirigeant de la PME… 

 

COMPLEMENTARITE entre l’entreprise et l’établissement 
scolaire : 
 

➢ 3 jours par semaine en entreprise  dans la cadre d’un 
contrat d’apprentissage* en étant rémunéré* 

➢ 2 jours/semaine au lycée pour préparer son Brevet de 
Technicien Supérieur (encadrement assuré par l’équipe 
pédagogique et par un maître d’apprentissage dans 
l’entreprise. durant les deux années de formation) 

 
L’obtention du diplôme permet : 
➢ une très bonne insertion professionnelle ou  
➢ la poursuite d’études en licence professionnelle 

dans le domaine de la gestion, du management des 
organisations, de la comptabilité, des ressources 
humaines...  

➢ ou en licence LMD administration et gestion des 
entreprises, ou administration économique et sociale,  

➢ ou en école de commerce et de gestion. 
 
 

 

Vous êtes titulaires du Baccalauréat (général, technologique 
ou professionnel) dynamique et très motivé, vous avez une 
forte capacité d’organisation, d’autonomie, de responsabilité 
et de gestion du temps : vous pouvez être candidat !  



       

 
Pour vous inscrire ou demander des 

informations : 
 
- Laurence HENRY, Proviseure Adjointe au lycée 

Pierre et Marie Curie 
o Laurence.henry1@ac-nice.fr 
o 04 92 10 54 48 

- Consulter et  se pré-inscrire sur le site 
www.lecfa.com 

 
*Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à 
durée déterminée de deux ans de 35 heures par semaine 
(Lycée/Entreprise) et 5 semaines de congés payés par an. 

*Rémunération brute mensuelle minimale d'un 
apprenti en BTS 

 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et 
plus 

1ère année 43% du Smic, 
soit 

668,47 euros 

53% du 
Smic, soit 

823.93 euros 

100% du 
Smic 

2ème année 51% du Smic, 
soit 

792,84 euros 

61% du Smic 
soit 948.30 

euros 

100% du 
Smic 

 
Tableau de répartition horaire des enseignements sur 

les 2 années de formation 
 

  
1ère 
année 

2 -ème 
année 

Culture Générale et 
expression 60 60 
LV Anglais 105 75 
Culture Economique 
Juridique et Managériale 150 150 
Gérer les relations avec les 
clients et les fournisseurs de 
la PME 150 30 
Participer à la gestion des 
risques de la PME   105 
Gérer le personnel et 
contribuer à la GRH   90 
Soutenir le fonctionnement 
et le développement de la 
PME 120 135 
Communication  90 30 

Total heures années 675 675 
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