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PROGRAMME DE FORMATION 
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR GESTION DE LA PME 

Titre de niveau 5 
Code NSF 314 Comptabilité, gestion 

Autorité responsables de la certification : Ministère de l’Éducation Nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé : 

Conforme à l’arrêté du 19 février 2018, publié au journal Officiel du 06 mars 2018 portant définition et fixant les conditions de 
délivrance du brevet technicien supérieur « Gestion de la PME ». 
 

Prérequis : 

Conforme à l’arrêté du 19 février 2018, publié au journal Officiel du 06 mars 2018 portant définition et fixant les conditions de 
délivrance du brevet technicien supérieur « Gestion de la PME ». 
 

Objectifs de formation : 

- Bloc de compétence n° 1 : Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME (rechercher des clients par 
prospection ou pour répondre à un appel d’offres, traiter la demande du client de la demande de devis jusqu’à la relance des 
impayés, informer, conseiller, orienter et traiter les réclamations, rechercher et sélectionner les fournisseurs, passer les 
commandes d’achat et d’immobilisation et les contrôler, valider le règlement, évaluer les fournisseurs, assurer le suivi comptable 
des opération commerciales) 

- Bloc de compétence n° 2 : Participer à la gestion des risques de la PME (conduire une veille, accompagner la mise 
en place d’un travail en mode « projet », identifier, évaluer les risques de l’entreprise et proposer des actions correctrices, 
évaluer et suivre les risques financiers de la PME en terme de trésorerie, gérer des risques financiers de la PME en termes de 
trésorerie, gérer des risques identifiés dans la PME, mettre en place une démarche qualité au sein de la PME) 

- Bloc de compétence n° 3 : Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines (assurer le suivi 
administratif du personnel, préparer les éléments de la paie et communiquer sur ces éléments, organiser les élections des 
représentants du personnel, participer à la gestion des ressources humaines, contribuer à la cohésion interne du personnel de 
l’entreprise) 

- Bloc de compétence n° 4 : Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME (représenter, analyser, 
améliorer le système d’information de la PME, améliorer des processus « support » et organiser et suivre les activités de la PME, 
participer au développement commercial de la PME et à la fidélisation de la clientèle, accompagner le déploiement du plan de 
communication de la PME, analyser l’activité de la PME, produire et analyser des informations de nature financière, identifier les 
facteurs explicatifs de la performance commerciale et financière, concevoir et analyser un tableau de bord) 

- Culture générale et expression (appréhender et réaliser un message écrit, communiquer oralement) 
- Langue vivante étrangère (niveau B2 du CECRL pour les activités langagières : compréhension de documents 

écrits, production et interactions orales, niveau B2 du CECRL pour l’activité langagière : compréhension de l’oral) 
- Culture économique, juridique et managériale (analyser les situations auxquelles l’entreprise est confrontée : 

exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale, proposer des solutions argumentées et mobilisant des 
notions et les méthodologie économique, juridiques ou managériale, établir un diagnostic ou une partie de diagnostic préparant 
une prise de décisions stratégiques, exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et argumentée) 
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Contenus de formation : 

Unités d'enseignements et d’accompagnement Volume  
horaire global 

  
 

U1 Culture générale et expression 110,6 

U2 Langue vivante étrangère Anglais 110,6 

U3 Culture économique, juridique et managériale (+ application) 221,2 

U4 Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME 110,6 

U5.1 Participer à la gestion des risques de la PME 110,6 

U5.2 Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME 110,6 

U6 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 221,2 

AC AP + autonomie + CCF + BTS Blancs + accompagnement 110,6 

volume horaire 1127 

  
 

Activités 
connexes (AC) 

Ateliers de professionnalisation (AP) 12,6 

Contrôle continu en formation (CCF) 28 

BTS BLANCS  70 

Accompagnement au parcours de formation 21 
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Moyens et méthodes pédagogiques : 

Les formateurs alterneront : 
- Méthode affirmative visant la transmission du savoir aux stagiaires de manière soit expositive (cours magistral, 

conférence) soit démonstrative, associant explication et démonstration (atelier où est expliquée et montrée un outil) 
- Méthode interrogative visant à s’appuyer sur les réponses des stagiaires à leur questionnement structuré pour leur 

faire découvrir et trouver par induction ou déduction, les connaissances à acquérir (étude de cas) 
- Méthode expérientielle visant à confronter les stagiaires à la réalité de ses représentations ou des difficultés 

rencontrées pour l’amener à recherche par lui-même la solution. 
Un questionnaire de satisfaction sera régulièrement remis aux stagiaires. 
 

Évaluation des acquis de la formation : 

Les stagiaires sont évalués sur leur durée de formation par semestre et par épreuve suivant le cahier des charges minimum 
suivant : 

- 3 EIA (Évaluation Intermédiaire des Acquis) sous forme de QCM 
- 3 EPA (Évaluation Partielle des Acquis) d’une durée allant d’une heure à la durée de l’épreuve sous forme de devoir sur 

table ou d’évaluation orale 
- 1 ECA (Évaluation Complémentaire des Acquis) réaliser sur un temps hors formation 

Consolidées lors de 4 comités d’évaluations semestriel réunissant l’équipe des formateurs, ces évaluations font l’objet d’une 
synthèse formalisée à l’attention du stagiaire sur laquelle figure les avis des formateurs concernant ses progrès dans la 
préparation de chacune des épreuves du titre préparé, de même que sa moyenne des évaluations réalisées et son rang dans son 
groupe de formation par épreuve là aussi. 
Les stagiaires font l’objet d’un accompagnement conjointement assuré par les équipes du département pédagogique et du 
service de la relation avec les entreprises à travers des entretiens réalisés en dehors de leur temps de formation (dans un 
volume horaire maximum de 21h). 
 

Qualité des formateurs : 

Les titres et l’expérience des formateurs sont en lien avec les contenus de formation 
 


