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BTS GESTION P.M.E.
GESTION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
formation initiale & en alternance

Les + de votre formation à L’estC :

Les titulaires du diplôme interviennent, selon un positionnement et un degré d’autonomie variables, 
sur des aspects organisationnels, dans la mise en place d’une gestion documentaire, de procé-
dures de travail collaboratif ou de modélisation de documents par la prise en charge des activités 
de suivi et de contrôle (suivi de la mise en place d’outils de gestion des risques, par exemple). 
Ils participent à ces activités en exerçant tout particulièrement des fonctions de veille, de suivi et 
d’alerte. 

Les titulaires du diplôme contribuent à la mise en relation des différentes parties prenantes, in-
ternes ou externes, au sein d’un processus, par leur contribution à la mise en œuvre d’une politique 
de communication efficace.

Les titulaires du diplôme seront capables de réaliser des activités qui peuvent être regroupées en 
quatre domaines :
» Participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise notamment par leur implication dans la 
gestion des relations avec les clients et fournisseurs dans ses dimensions administrative, humaine, 
comptable, ou encore commerciale (gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME). 
» Contribuer à la gestion des risques et donc veiller aux conditions de la pérennité de l’entre-
prise par l’adaptation aux évolutions de son environnement (participer à la gestion des risques de 
la PME). 
» Gérer le personnel et participer à la valorisation des ressources humaines (gérer le personnel 
et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME). 
» Contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise par l'amélioration de son organi-
sation, soutenir et accompagner son développement en participant au suivi de l'activité par la 
production d’informations et la mise en place d’indicateurs soumis à la direction (soutenir le fonc-
tionnement et le développement de la PME).

Objectifs de la formation

Pré requis et Admission
Etre titulaire d’un BAC ou diplôme de Niveau IV. Admission sur :
» Dossier de candidature à compléter directement via le site internet : www.estc.fr
» Tests en ligne (culture générale, anglais, tests psychotechniques et aptitudes profes-

sionnelles). 
» Entretien de motivation. 

En formation classique (statut d’étudiant) ou en alternance (statut de salarié en 
contrat de professionnalisation, 2 jours en formation, 3 jours en entreprise). 

Les conseillers formation de l’ESTC offrent un accompagnement lors de la recherche 
d’entreprises grâce à leur réseau de partenaires et à des ateliers de techniques de 
recherche d’emploi.

admission
Les admissions sont ouvertes à partir du mois 
de Janvier. N’attendez pas l’obtention de votre 
diplôme pour vous inscrire !

Les étapes d’admission : 
► Examen du dossier scolaire, tests et entretien 

de motivation.
► Remplissez votre inscription directement en 

ligne sur : www.estc.fr

Diplôme d’Etat
Délivré par le Ministère 
de l’Education Nationale

1. Un référent individuel vous accompagne et vous encourage tout au long de 
la formation dans une école à taille humaine et dans le plus pur esprit ESTC.

2. De nombreuses évaluations : contrôles continus, examens blancs, mises en 
situations...

3. Des formateurs disponibles et investis, qui comptent parmi ses membres 
des jurys aux examens nationaux.

4. Des classes à effectifs limités dans des locaux sans cesse rénovés et bien 
équipés vous offrent les meilleures conditions de travail.

5. Des rencontres fréquentes avec des professionnels vous apportent une 
vision et des perspectives d’avenir, source de motivation pour persévérer dans 
vos études.



modaLités pratiques de La formation
Horaires de formation : 
de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00 
(soit 7h par jour)

Lieu : E.S.T.C. 
142 Bd Longchamp
13001 Marseille

Épreuves du BTS Gestion de la PME

Postes visés par le titulaire du BTS Gestion de la PME

(1) La langue vivante étrangère choisie 
au titre de l’épreuve facultative est 
obligatoirement différente de celle 
choisie au titre de l’épreuve obligatoire. 
Seuls les points au-dessus de la moyenne 
sont pris en compte.

Scannez ce QR-Code 
pour consulter cette 

fiche diplôme

  
  

» Assistant(e) de gestion PME PMI
» Assistant(e) commercial(e)
» Responsable administratif

Epreuves Unités Coef. Forme Ponctuelle Durée

E 1 Culture générale et Expression U1 4 Ecrite 4 heures

E 2 Expression et culture en langues étrangères

E 21 Compréhension de l’écrit et expression écrite
Production orale en continue et interaction

E 22 Compréhension de l’oral

U2 3

2

1

Ecrite
Orale

Orale

2 heures
20 minutes

20 minutes

E 3 Culture économique, juridique et managériale U3 6 Ecrite 4 heures

E 4 Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME U4 6 Orale 1 heure

E 5 Participer à la gestion des risques de la PME, gérer le 
personnel, et contribuer à la GRH de la PME

E 51 Participer à la gestion des risques de la PME

E 52 Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME

U5 8

4

4

Orale

Ecrite

30 minutes

2h30

E 6 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME U6 6 Ecrite 4h30

Epreuves facultatives 
EF1 Langue vivante étrangère (1) Orale 20 minutes

Compétences visées par unité lors des deux années de BTS
U1 - CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
Communiquer par écrit :
» appréhender et réaliser un message écrit,
» respecter les contraintes de la langue
   écrite,
» synthétiser des informations : fidélité à la

signification des documents, exactitude et préci-
sion dans leur compréhension et leur mise en re-
lation, pertinence des choix opérés en fonction 
du problème posé et de la problématique, co-
hérence de la production,

» répondre de façon argumentée à une
question posée en relation avec les documents 
proposés en lecture.

Communiquer oralement :
» s’adapter à la situation : maîtrise des con-

traintes de temps, de lieu, d’objectifs et d’adap-
tation au destinataire, choix des moyens d’ex-
pression appropriés, prise en compte de l’atti-
tude et des questions du ou des interlocuteurs,

» organiser un message oral : respect du
 sujet, structure interne du message.

U2 - COMMUNICATION EN LANGUE  ÉTRAN-
GÈRE VIVANTE
Niveau B2 du CECRL pour les activités lan-
gagières suivantes :
» compréhension de documents écrits,
» production et interaction écrites,
» compréhension de l’oral,
» production et interaction orales.

U3 - CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE
» analyser des situations économiques, juri-

diques et managériales auxquelles l’entreprise 
est confrontée ;

» exploiter une base documentaire écon-
omique, juridique ou managériale ;

» proposer des solutions argumentées et
mobilisant des notions et les méthodologies éco-
nomiques, juridiques ou managériales adaptées 
aux situations proposées ;

» établir un diagnostic (ou une partie de dia-
gnostic) préparant une prise de décision stra-
tégique ;

» exposer ses analyses et ses propositions de 
manière cohérente et argumentée.

U 4 – GÉRER LA RELATION AVEC LES CLIENTS ET 
LES FOURNISSEURS DE LA PME
» Recherche de clientèle et contact.
» Administration des ventes de la PME.
» Maintien et développement de la relation avec

les clients de la PME.
» Recherche et choix des fournisseurs de la PME.
» Suivi et contrôle des opérations d’achats et d’i-

nvestissement de la PME.
» Suivi comptable des opérations avec les clients

et les fournisseurs de la PME.

U 5 – PARTICIPER À LA GESTION DES RISQUES 
DE LA PME, GÉRER LE PERSONNEL, ET CONTRI-
BUER À LA GRH DE LA PME
Participer à la gestion des risques de la PME

» Conduite d’une veille.
» Participation à la mise en place d’un travail en

mode projet au sein de la PME.
» Mise en œuvre d'une démarche de gestion des 

risques de la PME.
» Participation à la gestion des risques financiers

de la PME.
» Participation à la gestion des risques non finan-

ciers de la PME.
» Mise en place d’une démarche qualité au sein

de la PME.

Gérer le personnel, et contribuer à la GRH de la 
PME
» Gestion administrative du personnel de la PME.
» Participation à la gestion des ressources 

humaines de la PME.
» Contribution à la cohésion interne de la PME.

U 6 – SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA PME
» Contribution à la qualité du système d’informa-
tion de la PME.
» Organisation des activités de la PME.
» Participation au développement commercial 

national ou international de la PME.
» Contribution à la mise en œuvre de la communi-

cation de la PME.
» Participation à l’analyse de l’activité de la PME.
» Participation au diagnostic financier de la PME.
» Participation à l’élaboration de tableaux de 

bord.
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