
CFA ASPECT

Polyvalence
Adaptabilité

Organisation et rigueur
Autonomie et responsabilité

Sens de la communication
Dynamisme, réactivité

Esprit critique

BTS G PME
Gestion de la PME

Fiche Métier BTS                            Métiers de la Gestion et du Management                                  BAC +2

Statuts possibles : Salarié en apprentissage
Salarié en formation continue

Salarié en contrat de professionnalisation
Conditions d’accès à la formation :

Ouvert à tous les bacheliers
Validation : Diplôme de l’Education Nationale : 
Brevet de Technicien Supérieur Gestion de la PME

Fonctions
Un(e) assistant(e) de Gestion PME exerce sa fonction auprès du chef d'entreprise. II (elle) 
lui apporte des informations, des conseils argumentés pour favoriser ses décisions, 
appelle son attention sur des évolutions ou des situations, constitue et gère des dossiers.

Activités principales 
• Activités de support au fonctionnement de l’entreprise

- Prise en charge d’activités au sein du processus de gestion de la relation avec la clientèle 
et les fournisseurs, de gestion des risques ou encore du traitement des dossiers du 
personnel.

- Mise en place d’une gestion documentaire, de procédures de travail collaboratif ou de 
modélisation de documents.

- Prise en charge d’activités de suivi et de contrôle.
- Participation à des fonctions de veille et d’alerte.
- Mise en relation des di�érentes parties prenantes internes ou externes.
- Mise en oeuvre d’une politique de communication e�cace.

• Activités de soutien aux décisions de la direction
- Apporter les informations nécessaires à la conduite de l’exploitation au développement 

de l’entreprise etr à la prise de décision.
- Collaborer étroitement avec la direction.
- Contribuer à la pérennisation et au développement de l’entreprise et à la prise de 

décision.
- Echanger avec les parties prenantes de la PME telles l’administration, les banques, le 

cabinet comptable...

Profil des entreprises concernées
Pratiquement toutes les très petites et moyennes entreprises ou unités industrielles, 
commerciales ou de service emploient des assistant(e)s, mais ce pro�l peut également  
interesser des associations ou éventuellement des organismes publics.

Durée et rythme de la formation
• En apprentissage CFA/entreprise sur 2 ans

• Formation CFA : 1435 h selon calendrier prédé�ni

Modalités d’évaluation
• Évaluations normatives régulières

• BTS blancs
• CCF

Programme de la formation

DOMAINES D’ACTIVITES
• A1 Gérer la relation avec les clients

et les fournisseurs de la PME
• A2 Participer à la gestion des risques de la PME
• A3 Gérer le personnel et contribuer à la gestion

des ressources humaines de la PME
• A4 Soutenir le fonctionnement 
et le développement de la PME

MODULES GÉNÉRAUX
• Culture économique, juridique et managériale

• Communication en langue française
• Communication en langue étrangère
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