LA TRADITION DE L’EXCELLENCE

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT

BTS
Gestion de la PME
2017-2018

.

ANNÉE DE RÉFORME

20, rue Sainte-George - 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1 • Tél. 04 73 31 70 30 • SAINT-ALYRE.NET

Le BTS Gestion de la PME remplace le BTS Assistant de Gestion PME-PMI

P olyvalence et capacité d’adaptation
Importance de l’évolution des métiers : activités de gestion, activités liées à l’utilisation des ressources
numériques, nouveaux modes de management.
SON PROFIL

A voir des qualités d’adaptabilité, de curiosité,
mais aussi de discrétion
Etre à l’écoute des besoins
Maîtriser les logiciels bureautiques, de gestion
et des nouvelles technologies de communication
Faire preuve d’organisation et de méthode
Savoir animer un groupe de travail
Assumer des responsabilités
Etre autonome
Etre capable de contrôler les réultats et de les
réajuster, si besoin, dans un objectif de qualité
SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

I l est l’interface entre l’organisation et son
environnement interne et externe
Polyvalence, capacité d’adaptation, et diversités
des tâches lui confèrent un rôle clé dans le
pilotage de l’entreprise
C ommunication et nouvelles technologies
numériques sont au cœur du métier.

Les Plus
de Saint-Alyre

LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

I ntroduction d’un nouvel enseignement :
CEJM (Cuture Economique Juridique
et Manageriale) avec 6 thématiques :
- L’intégration de l’entreprise dans son
environnement
- L a régulation de l’activité économique
- L’organisation de l’activité de l’entreprise
- L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
- Les mutations au travail
- Les choix stratégiques de l’entreprise
Culture et expression française
L angue vivante A et Langue vivante B
(facultatif)
LES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

G érer la relation client et fournisseur de la PME
Participer à la gestion des risques de la PME
Gérer le personnel et contribuer à la gestion des
ressources humaines de la PME
Soutenir le fonctionnement et le développement
de la PME

91%

de réussite à
l’examen en 2017

Accompagnement
et suivi
personnalisés

L’EXAMEN

STAGES

Stages en entreprises répartis sur 2 ans :
Réalisation de missions de gestion de relation
Clients-fournisseurs et communication
Elaboration et mise en œuvre d’un projet pour
l’entreprise

C ontrôles en Cours de Formation (CCF)
préparés en classe et validés lors de la formation
1 CCF de compréhension orale (en deuxième
année)
Des épreuves ponctuelles de deuxième année
pour les matières d’enseignement général
et le projet développé en stage

PRÉPARATION À L’EXAMEN

Des contrôles hebdomadaires écrits
ou oraux. Préparations et entrainements
aux CCF (Contrôles en Cours de Formations).
Examens Blancs.
L a participation de professionnels
à la formation et aux évaluations
Un suivi régulier des étudiants
(Tutorat en première année, relevés de notes
intermédiaires, bulletins semestriels,
résultats aux différentes évaluations)
Mise en place du Business Preliminary (BEC)
attestant d’un niveau B1 en anglais d’après le
CECRL (Cadre Européen Commun de référence
pour les langues)

Préparation
spécifique
aux examens

Préparation
au Business
Preliminary (BEC)

Interactivité
avec le monde
professionnel
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L’INSTITUTION SAINT-ALYRE

L’institution Saint-Alyre est un établissement de
l’enseignement catholique, sous contrat d’association
avec l’Etat. Située en centre ville de ClermontFerrand, l’institution dispose d’un parc de sept
hectares permettant aux élèves et étudiants de
travailler dans un environnement de qualité.
L’établissement propose un externat ainsi qu’un
internat avec une restauration scolaire et un snack
assurant les repas du midi et du soir.

AIDE AUX ÉTUDIANTS

Les étudiants inscrits en classe préparatoire
peuvent solliciter le bénéfice d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux
ou d’une bourse de mérite.
La demande d’une bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux s’effectue entre le 15 janvier
et le 30 avril précédant la rentrée universitaire
uniquement via Internet.
www.crous-clermont.fr

INSCRIPTIONS

L’admission au BTS se fait après examen du
dossier des titulaires d’un baccalauréat
général, technologique ou professionnel dans
le cadre de la procédure Parcoursup.

L’obtention du BTS permet une poursuite d’étude vers
des écoles de commerce, de gestion
ou de management, vers des licences professionnelles
ou disciplinaires.
Inscriptions sur Parcoursup à partir de janvier.

CONTACT

Pour tout renseignement, contacter :
Patricia Soriano, directrice adjointe
p.soriano@saint-alyre.net - Tél. : 04 73 31 70 30

Institution Saint-Alyre
20, rue Sainte-George - 63037 Clermont-Fd Cedex 1
saint-alyre.net

