Formation en un an
Programme Qualif Emploi
Avec le soutien de la Région Bretagne

AREP 29
Centre de formation À BREST
9 b rue Kervézennec, 29200 BREST

•

RS

A

DE LA PME

S EN

I•

L
• SA

GESTION

P

FORMATION
EN UN AN

RI É

BTS

E U R S D’ E M

IO N

ND
MA

LO

• DE

RÉSE AU

RECON

VE

BTS GPME
Le BTS Gestion de la PME en
un an vous permet d’acquérir les
compétences
pour
devenir
le
collaborateur direct du dirigeant de
l’entreprise et exercer des missions
polyvalentes
dans
le
domaine
administratif et comptable.
Au terme de la formation, vous serez
capable de :
• Gérer les relations avec les clients et les
fournisseurs de l’entreprise
• Participer à la gestion des risques de la
structure
• Assurer la gestion du personnel et
contribuer à la gestion des ressources
humaines de la PME
• Soutenir le fonctionnement et le
développement de la PME

02 98 33 75 75
www.reseau-arep.fr
contact@arep29.fr

Finistère

BTS
GESTION
DE LA PME
PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Alternance de périodes en centre de formation
et en milieu professionnel

Pôle professionnel
Bloc 1 • Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME

Apports théoriques, analyse des pratiques et
des situations, mises en pratique

Bloc 2 • Participer à la gestion des risques de la PME
Bloc 3 • Gérer le personnel et contribuer à la gestion des R.H. de la PME

Études de cas, simulations et échanges
Temps de travail individuel, en sous-groupe et
en groupe entier

Bloc 4 • Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
Modules d’Apprentissages Transversaux

MODALITÉS TECHNIQUES

Atelier de professionnalisation
Pôle général

Salles de formation, salles informatiques,
video-projecteurs, connexion internet sans fil

Culture générale et expression

Ordinateurs fixes et portables, équipés
des suites de bureautique standards et du
progiciel CIEL, imprimantes

Langue Vivante Étrangère 1 • Anglais
Culture économique, juridique et managériale

ENCADREMENT

ADMISSION
Public

Équipe de formateurs/intervenants expérimentés, responsable pédagogique, tuteur de
stage en entreprise

Demandeurs d’emploi
Salariés en reconversion professionnelle

Prérequis

Inscription

Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou
professionnel, ou d’un diplôme de niveau 4
Demandeur d’emploi : projet professionnel validé par le
référent Pôle Emploi/CAP Emploi/Mission Locale...
Salarié : accord de financement CPF de Transition
Professionnelle
Réunion d’information collective : avril/mai 2020
Dossier de candidature : diplômes, bulletins scolaires, CV,
lettre de motivation
Tests de positionnement : français, anglais, bureautique
Entretien de motivation

SUIVI
Entretiens individuels de suivi au cours de la
formation
Entretiens tripartites de suivi en entreprise

ÉVALUATION
Positionnement
Évaluations écrites et orales ponctuelles
Examen blanc écrit et oral
Examen officiel du BTS (Mai/Juin 2021)

ORGANISATION
Dates

973 heures en centre de formation et 420 heures de stage
en milieu professionnel
De août 2020 à juin 2021

Lieu

Centre de formation AREP 29 à Brest

Rythme

Août à novembre : 5 jours au centre de formation par semaine
Novembre à mars : 3 jours en stage et 2 jours en centre
Mars à juin : 5 jours au centre
Durée du parcours de formation personnalisée en fonction
des acquis du stagiaire

Durée

Acquis

VALIDATION
Brevet de Technicien Supérieur Gestion de
la PME, diplôme de niveau 5 délivré par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur, inscrit
au RNCP sous le code 32360
Attestation de formation professionnelle

FINANCEMENT

Avec le soutien de la Région Bretagne

Formation financée par la Région Bretagne
dans le cadre du programme Qualif Emploi
(Demandeurs d’emploi) ou par le CPF de Transition Professionnelle (Salariés)

9 b rue Kervézennec, 29200 BREST

www.reseau-arep.fr

Siret : 352 087 134 00057

02 98 33 75 75

contact@arep29.fr

N° déclaration : 53 29 03 04 729

