BTS
Gestion de la PME
Ce BTS prépare des techniciens supérieurs, après 2 ans de
formation, à devenir des collaborateurs polyvalents de la
Direction d’une petite ou d’une moyenne entreprise dans de
nombreux domaines d’activités.
UNE FORMATION EN
LIEN AVEC LA
REALITE TERRAIN
LES METIERS
▪ Assistant de gestion
polyvalent

LES MISSIONS
▪

Gérer la relation avec
clientèle et les
fournisseurs

▪

Assurer le suivi des
ventes et la
facturation

▪

Gérer le personnel et
contribuer à la gestion
des ressources
humaines

▪ Assistant administratif
▪ Gestionnaire de la PME
▪ Assistant commercial

LES STRUCTURES
▪
▪

▪
▪

LA FORMATION

▪

Prendre part à la
gestion des risques
en entreprise

▪

Soutenir le
développement de la
PME

PME (de 5 à 50 employés)
Entreprise de + 50 salariés
avec centres de profit ou
de responsabilité
Associations
Organismes publics

Matières
Culture générale et expression
LV1 Anglais
LV2 (Allemand ou espagnol)
Culture économique, juridique et
managériale
Culture économique, juridique et
managériale appliquée
Gérer les relations avec les clients et
les fournisseurs
Participer à la gestion des risques
Gérer le personnel et contribuer à la
GRH
Soutenir le fonctionnement et le
développement de la PME
Communication
Atelier de professionnalisation

MODALITES
D’ INSCRIPTION
BAC Général/Technologique
BAC Pro tertiaire

Admissions via la
plateforme Parcoursup

Site : www.ims-nantes.com

Total

2ème
année

2h
4h
2h

2h
4h
2h

4h

4h

1.5h

1.5h

5h

1h

-

3.5h

-

3h

4h
3h

5h
1h

4h

3h

29.5h

30h

Un parcours de professionnalisation individualisé
pour permettre à chaque étudiant
d’atteindre son objectif

LE PROFIL
Dans des secteurs très divers

Heures
1ère
année

▪
▪
▪
▪
▪

LES STAGES

Autonome
Adaptable
Dynamique
Esprit d’initiative
Sens des responsabilités

12 SEMAINES DE STAGE
Réparties sur les 2 ans en France ou
à l’étranger
Journées d’immersion en entreprise
Aide à la recherche et suivi du stage
par l’équipe pédagogique

L’APRES BTS
Un forum d’orientation est proposé aux étudiants
de 2ème année pour la poursuite d’études.
▪ Licence professionnelle spécialisée
▪ Admission parallèle aux écoles de commerce
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