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Brevet de Technicien Supérieur  

Gestion de la PME PMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Cette mission se caractérise par une forte polyvalence à dominante 
administrative qui lui permet de : 

 
 Prendre en charge la quasi-intégralité d’un processus administratif 
 Intervenir sur les aspects organisationnels de suivi et de contrôle 

des processus 
 Contribuer à la mise en œuvre d’une politique de communication 

efficace 
Faciliter la prise de décision et l’action du chef d’entreprise en exerçant des 

fonctions de veille, de suivi et d’alerte dans la gestion des ressources 

humaines, matérielles et financières et dans les activités qui assurent la 

pérennisation et le développement de l’entreprise. 

Grâce à sa polyvalence, le titulaire de ce diplôme dispose des moyens pour : 

 
 Évoluer dans un large spectre de métiers et de responsabilités, et à terme s’orienter 

vers la reprise d’une PME 

 Se spécialiser en gestion ou en marketing en intégrant une école de commerce, un IUP 
ou une licence professionnelle 

 

 
Les inscriptions en STS se font à 

partir du 
site www.parcoursup.fr 

entre le 20 janvier et le 29 mars 
2022, suivant la procédure 

indiquée. 
 

 
Les futurs étudiants sont recrutés 
sur dossier scolaire et lettre de 
motivation.  
Les candidats doivent être titulaires 
du baccalauréat (séries STMG, ES, 
L, S) ou d’un baccalauréat 
professionnel tertiaire et pratiquer 
une langue étrangère : anglais ou 
espagnol. 

 
L’admission n’est définitive 
qu’après justification de la 
réussite au baccalauréat. 

 
 

 
Bonne culture générale, des 
capacités relationnelles, le sens de 
l’organisation, la capacité à 
s’adapter 
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Une formation professionnelle spécialisée 

           

Une formation professionnelle générale 

 
 
 
 
 
 
 

 

Une.formation professionnelle appliquée 

 

 

  Retrouvez nous sur   

 

Enseignement professionnel 1ère année 2ème année 
Atelier de professionnalisation 4 h 3 h 

Gérer les relations clients et fournisseurs de la PME 5 h 1 h 

Gérer le personnel et contribuer à la GRH  3 h 

   

Participer à la gestion des risques de la PME  3.5 h 

Soutenir le développement et le fonctionnement de la PME 4 h 5 h 

Communication 3 h 1 h 

 

Enseignement général 1ère année 2ème année 

 Culture générale et expression 2 h 2 h 

 Langue vivante étrangère (une seule langue obligatoire) 4 h 3 h 

 Culture économique, juridique et managériale 4 h 4 h 

 Culture économique, juridique et managériale appliquée 1,5 h 1, 5 h 

 

12 semaines de stage sur les deux ans de formation 


