
 

 

 

Un enseignement de qualité, dans un 

cadre agréable. Des salles multimédias 

équipées avec accès à Internet ainsi qu’un 

laboratoire de langue. 

 

 

  

Un accompagnement personnalisé des 

étudiants pour les amener à concrétiser 

leurs projets professionnels. 

 

 

 

 

  

 

Place de l’Europe -78 940 La Queue-lez-Yvelines 

Tel : 01.34.86.66.70 

Lycée Polyvalent 

Jean Monnet 
LPO JEAN MONNET 

Accès :  

 En voiture : RN12 sortie – La Queue-lez-Yvelines 
 
 En train :  

- Ligne  - Paris Montparnasse/Dreux.  
- Gare : Garancières – La Queue 

 

 En bus :  & Réseau Scolaire 
- Ligne - Houdan St Quentin en Yvelines 
- Arrêt : Lycée Jean Monnet  

 

0781839a@ac-versailles.fr 
www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr 

« Ce qui est important, ce 

n’est ni d’être optimiste, ni 

pessimiste, mais déterminé. » 

 Jean Monnet 

BTS 

GESTION  

de la PME 

mailto:0781839a@ac-versailles.fr
http://www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr/


 

 

Brevet de Technicien Supérieur 

GESTION de la PME 

 

 

Durée 

2 ans 

Diplôme 

d’État 

Niveau III 

BTS 

GESTION de 

la PME 
 

 

Niveau Accès 
 

Bac STMG 

Bac Pro 

Bac Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le métier 

Le titulaire du BTS GESTION de la PME exerce sa 
mission en coopération avec la dirigeante ou le 
dirigeant de moyennes et petites entreprises. Il en 
est le collaborateur direct. 

C’est un gestionnaire généraliste, avec une grande 

polyvalence. Il a un aussi rôle d’interface et une 

dimension communicationnelle forte. 

 

Les missions 
 Prendre en charge l’intégralité des processus 

administratifs, et participer aux processus 

comptables et commerciaux, 

 Réaliser ou faciliter la communication interne 

et externe, 

 Gérer les ressources humaines et contribuer à 

la cohésion interne, 

 Assurer une veille dans tous les domaines 

sensibles de l’entreprise, 

 Assurer le suivi des activités et la qualité, 

 Analyser l’existant et conduire le changement, 

 Préparer des éléments d’aide à la décision, 

 Organiser et planifier les missions, 

 Gérer les risques et assurer la pérennité de 

l’entreprise. 
 

 

 Les perspectives professionnelles 
 

Accès à de nombreux métiers dans les domaines 

administratifs, commerciaux et de gestion,  

dans tous secteurs d’activité  

et dans les entreprises et les administrations de 

toutes tailles. 

 

 

Je viens d’être diplômé(e) du 

BTS GESTION de la PME 

 

Programme de la formation 

Enseignements généraux 

 Culture Générale et Expression 

 LV1 Anglais ou Espagnol 

 LV2 (facultative) 

 Culture Economique Juridique et 

Managériale.  
 

Enseignements professionnels 

 Atelier de professionnalisation 

 Gestion des relations avec les 

clients et les fournisseurs 

 Gestion des risques   

 Gestion du personnel et 

contribution à la Gestion des 

Ressources Humaines 

 Soutien au fonctionnement et au 

développement de la PME 

 Communication 
 

 

12 semaines de stage en 

entreprises réparties sur les 2 ans 

de formation 

 Licences professionnelles de 
spécialités variées accessibles grâce 
à ce BTS à forte polyvalence :  

o Licence pro Management des 
organisations  

o Licence pro Gestion des 
ressources humaines 

o Licence pro Activités juridiques 
spécialité droit, gestion et 
comptabilité de l'entreprise 

o Licence pro Assurance, banque, 
finance : supports opérationnels 

(Liste non exhaustive) 

 Licence Administration économique 
et sociale 

 Titres et Certificats professionnels  

 …. 
 

Poursuite d’études envisageables  

 

Nous sommes à votre disposition pour  

plus de renseignements 

Venez rencontrer 

étudiants et professeures 

en salles 008 et 004 

le mercredi matin. 


