
LE BTS 
GESTION DE LA PME

Lycée Ronsard Vendôme



I) VOTRE CADRE DE TRAVAIL :

UNE PME



DEFINITION

Les petites et moyennes entreprises (PME) :

 occupent moins de 250 personnes

 ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros

 interviennent dans tous les secteurs d’activité, aussi bien artisanal

qu’industriel



 Un rôle primordial dans l’économie 

 La moitié des salariés français.

LA PLACE DES TPE-PME EN FRANCE

3,1 Millions 

de TPE-PME en France

99,8 % 

des entreprises
49 % 

des salariés



II) L’ASSISTANT DE GESTION : 

UN RÔLE POLYVALENT



LE BRAS DROIT DU DIRIGEANT

Un(e) Assistant(e) de Gestion c’est :

 Une personne polyvalente

 Interface entre les salariés et la Direction 

 En relation avec de nombreux acteurs et partenaires de l’entreprise

Tâches 
commerciales

Tâches 
administratives

Tâches 
comptables



SES QUALITÉS

Organisé et rigoureux

Qualités 
d’expression

Communiquant



III) LA FORMATION 
AU LYCÉE RONSARD :

UN BTS EN ALTERNANCE, 
SOUS STATUT SCOLAIRE



ORGANISATION DE LA FORMATION

• La totalité des heures de cours est assurée sur une période au lycée plus courte

• 10 à 11 semaines de stage réparties sur l’année



LES ENSEIGNEMENTS

 Anglais

 Culture générale et expression

 Économie – Droit - Management

 Gestion de la relation Clients/fournisseurs

 Communication

 Développement de la PME

En plus, en 2ème année :

 Gestion des risques

 Gestion des ressources humaines 



LES STAGES EN ENTREPRISE

 Stage rémunéré depuis la loi Cherpion (2011)

- 11 semaines en première année

- 10 semaines en deuxième année

 Des stages dans des secteurs d’activités variés



POURQUOI CHOISIR NOTRE LYCÉE ?

 15 étudiants par classe

 Un suivi régulier et personnalisé

 Des salles dédiées dont une salle informatique accessible en autonomie

 Des ordinateurs portables à disposition

 Un photocopieur en libre service



VOTRE RÉUSSITE, NOTRE AMBITION !

 Des résultats supérieurs à la moyenne académique

 Des majors d’Académie

 Diverses poursuites d’études possibles


