LES ÉPREUVES
Épreuves d’examen

Coef.

Culture générale et expression

4

BTS Gestion de la PME

Langue vivante étrangère (Anglais)

3

Lycée Jean Aicard - 83400 HYERES

Culture économique, juridique et managériale

6

Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de
la PME

6

Participer à la gestion des risques de la PME

4

Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME

4

Soutenir le fonctionnement et le développement de
la PME

6

Lycée Jean Aicard
4 rue Galliéni
83400 HYÈRES
Téléphone : 04 94 12 80 50
Site Internet : www.lyc-jean-aicard.ac-nice.fr
Mail : btsgpme.aicard@gmail.com

Une volonté de réussite !

LA GESTION DE LA PME
Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) sont le cœur de l’économie
française et le principal employeur du Var et de la région PACA.
Le chef d’entreprise a besoin d’un collaborateur polyvalent ayant une
forte composante communicationnelle en interne et en externe.
Il interviendra comme support au fonctionnement de l’entreprise et
comme soutien aux décisions de la direction. Il pourra à terme s’orienter
vers la reprise d’une PME.
Recrutement
Cette formation est ouverte aux titulaires du baccalauréat général, du
baccalauréat STMG et des baccalauréats professionnels tertiaires.
Les candidatures se font sur le portail https://parcoursup.fr/ à partir du
mois de janvier.

LES DOMAINES D’ACTIVITÉ
Gérer les relations avec les
clients et les fournisseurs de la
PME
C’est le cœur du métier et cela
consiste en des actions de prospection, de suivi des contrats de
vente et du développement de
la relation avec le client et le
fournisseur.

Participer à la gestion des
risques de la PME
La PME est confrontée à des
risques divers, notamment financiers et elle doit les prendre
en compte et les gérer, en
mettant en place une démarche qualité.

Stages en entreprise
Les étudiants doivent accomplir deux stages en PME : 6 semaines en
première année et 6 semaines en seconde année.
Les poursuites d’étude
 Licences professionnelles
 Licences et Masters
 IAE
 Écoles supérieures de
management

commerce

et

de

Les + de Jean Aicard
 Des enseignements dispensés en demi-section, soit 24 étudiants,
permettent un accompagnement pédagogique de chacun.
 Des salles de cours réservées aux étudiants, agréables, spacieuses et
équipées de postes informatiques et de vidéoprojecteurs.
 Une salle en libre-service, équipée de postes informatiques,
photocopieur, scanner et imprimante, pour échanger et travailler.
 Une salle équipée d’un frigo et d’un petit coin repos pour se détendre
et échanger autour d’un café.
 Une cantine, une cafétéria et un internat filles.
 Un lycée de centre-ville, proche des commerces et bien desservi.
 Un environnement accueillant, arboré et aménagé pour le confort de
tous.

Soutenir le fonctionnement et le
développement de la PME
Le pilotage de la PME par la direction nécessite la production au préalable d’informations relatives à des
projets de développement, des
coûts ou permettant d’étudier l’impact des décisions de gestion sur les
équilibres financiers. L’étude de
marché et la définition d’une politique de communication permettent
d’aider la direction dans le développement de la PME.

Gérer le personnel et contribuer à la GRH
Les opérations de recrutement
et de valorisation du capital humain ont pour objectif de développer une action collective au
sein de la PME.
Pendant les deux années de formation, vous bénéficierez également
d’un enseignement en :
 Anglais
 Culture économique, juridique
et managériale
 Culture générale et expression

