SE FORMER AU BTS GPME
EN ALTERNANCE

BTS GPME

En alternance
exclusivement

ÎÎ Un rythme : alternance École / Entreprise toutes les 2 semaines

GESTION DE LA PETITE
ET MOYENNE ENTREPRISE

ÎÎ Une flexibilité du parcours : voie scolaire / apprentissage

EN ALTERNANCE

ÎÎ Un statut : apprenti salarié

EN 2 ANS

ÎÎ Une rémunération :
Moins de 18 ans

De 18 à 20 ans

De 21 à 25 ans

26 ans et plus

1ère année de contrat d'apprentissage
27% du SMIC

43% du SMIC
2

39% du SMIC

ème

53% du SMIC

100% du SMIC

année de contrat d'apprentissage

51% du SMIC

61% du SMIC

100% du SMIC

3ème année de contrat d'apprentissage
55% du SMIC

67% du SMIC

78% du SMIC

100% du SMIC

ÎÎ Une organisation des études : Formation pratique en entreprise et au campus
ÎÎ Des conditions d'admission : Déposer son dossier de candidature et passer un entretien avec des professeurs
du lycée et/ou des professionnels
ÎÎ Des modalités d'évaluation : épreuves ponctuelles, CCF et soutenances orales

ÉTUDIER AU CAMPUS LA SALLE
ÎÎ Situation de plein centre ville, proche de l’Université
J. Monnet et du Centre Commercial ‘Centre 2’
ÎÎ Accès au Resto U et à la B.U. (Bibliothèque
Universitaire)
ÎÎ Hébergement sur place ou résidences étudiantes à
proximité
ÎÎ Accès facilité par les 2 lignes de tramway (depuis
les 3 gares) ou bus ligne 25
ÎÎ Campus Labellisé répondant aux valeurs éducatives
du réseau international LaSallien

Les

+
ÎÎ Centre de documentation
ÎÎ Salle informatique, Internet et Wifi
ÎÎ Salle de communication
ÎÎ Complexe sportif avec mur d’escalade
de compétition
ÎÎ Restauration traditionnelle et cafétéria
ÎÎ Foyer étudiant- BDE
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OPTEZ POUR
LE BTS GPME !
Gestion de la PME
en Alternance,
en 2 ans

ÎÎ Vous avez envie de contribuer au management
d’une entreprise ?
ÎÎ Vous êtes à l’aise en communication ?
ÎÎ Vous aimez le relationnel ?
ÎÎ Vous êtes tenté(e) par l’alternance ?

• Durée de la formation : 2 ans
• Acquisition de la théorie en cours (Lieu La Salle EMCI
Saint Etienne)
• Mise en pratique des connaissances en entreprise

Les petites et moyennes entreprises (PME de 5 à 50 salariés) couvrant tous les secteurs d’activités

OBJECTIFS
A l’issue de la formation vous serez capable de :
• Gérer la relation clients et fournisseurs de la PME
• Participer à la gestion des risques de la PME
• Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME
• Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

•
•
•
•

Prospection
Administration des ventes
Suivi des opérations
Suivi comptable

Module 3
• Suivi administratif du personnel
• Préparation des éléments
de paie
• Contribution à la cohésion interne
du personnel

• Licence Pro Gestion ou Bachelor Gestion
• Licence Pro RH ou Bachelor RH
• Passerelles possibles vers des formations
commerciales
• Passerelles vers des formations tournées vers
l’international

ORGANISATION DES ÉTUDES

CHAMPS PROFESSIONNELS

Module 1

POURSUITES D'ÉTUDES

Module 2

• Veille
• Mise en place d’un travail en mode projet
• Conduire une démarche qualité

Module 4

• Contribution à la qualité
du système d’informations
• Participation au développement commercial
• Analyse de l’activité

ATOUTS DE L’ALTERNANCE
• Allier enseignement théorique et application pratique
• Obtenir les mêmes qualifications et diplôme que l’enseignement classique tout en bénéficiant d’une véritable
expérience professionnelle
• Être rémunéré pendant ses études
• Être dispensé de frais de scolarité

PRÉ-REQUIS ET MODALITÉS
D’ACCÈS
• Sur étude du dossier scolaire et sous condition de
réussite au baccalauréat
• Dossier de candidature à remettre au Campus La Salle
Accessibilité aux personnes handicapées

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
CCF et épreuves ponctuelles.

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
ÎÎ

Assistant commercial

ÎÎ Assistant de gestion PME -PMI
ÎÎ Assistant RH
ÎÎ Secrétaire-assistant
ÎÎ Assistant de direction
ÎÎ Technico-commercial

