
TOUT SAVOIR
sur l’apprentissage

BTS Gestion de la PME (GPME)
Objectifs de la formation
• Développer l’autonomie et la polyvalence

• Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs

• Gérer les ressources de l’entreprise

• Organiser et planifier les activités

• Gérer et développer les ressources humaines

•  Participer au développement de la communication  
interne et externe de l’entreprise

Accès au BTS Gestion de la PME
•  Diplômes : 

- Tous diplômes de niveau 4 : Bacs généraux, technologiques, professionnels, Brevet Professionel 
- Formations post-bac (DUT, Universités...)

•  Conditions d’âge : 
- De 16 ans jusqu’à la veille de ses 30 ans 
- Sans limite d’âge pour les personnes bénéficiants d’une reconnaissance travailleur handicapé.

Durée de la formation
Le BTS Gestion de la PME se prépare en deux ans. 
Possibilité de parcours en 1 an pour les personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 ou plus

Lieu d’apprentissage
Entreprises :

Artisanales, Bâtiment et Travaux Publics, Garages, Transports, Commerce, Hôtels, Restaurants, Industrie 
Agro Alimentaire, Industries, Coopératives, Collectivités territoriales, Immobilier, Services...

Alternance
1 semaine entreprise / 1 semaine CFA soit 20 semaines de formation au CFA

CAMPUS DE PLOUFRAGAN

Diplôme à référentiel 

commun européen 

Validation en CCF 

(Contrôle en Cours de Formation)

Comment postuler au CFA ?
L’inscription au CFA est conditionnée à la signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur.

•  Il faut tout d’abord valider votre projet : il est utile de réaliser des stages en entreprise.

•  Préparer un CV et une lettre de motivation : faire acte de candidature spontanée dans les entreprises, 
être présent sur internet pour rechercher des opportunités, vous faire connaitre sur certains réseaux 
sociaux (Linkedin, Viadeo,…), faire parvenir votre CV au CFA qui pourra le cas échéant vous mettre en 
relation avec des entreprises.

•  Lorsque vous avez trouvé une entreprise, faire parvenir une fiche de candidature au CFA, complétée 
par vous et l’employeur.

•  L’employeur peut ensuite faire la demande de contrat d’apprentissage.



TOUT SAVOIR
sur l’apprentissage

Quelles aides pour l’entreprise?
Toutes les informations sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr
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Matières enseignées
Enseignement professionnel :

•  Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs 
de la PME (commercial & comptable) CCF

•  Participer à la gestion des risques dans la PME, 
gérer le personnel et contribuer à la Gestion des 
Ressources Humaines de la PME 
- Participer à la gestion des risques de la PME CCF  
- Gérer le personnel et contribuer à GRH de la PME

•  Soutenir le fonctionnement et le développement 
de la PME (Administration, Communication, 
Comptabilité.

Enseignement général :

•  Culture générale et expression

•  Langue vivante étrangère 1 
- Compréhension de l’écrit et expression écrite 
- Production orale en continue et en interaction 
- Compréhension de l’oral CCF

•  Culture économique, juridique et 
managériale

Compétences visées en fin de formation
L’Assistant de gestion contribue à la conduite au quotidien de l’entreprise et peut également
participer à son développement par la prospection, la fidélisation, la mise à jour des documents
obligatoires...

Quelle rémunération* pour l’apprenti-e ?
18 à 20 ans*Moins de 18 ans* 21 à 25 ans** Plus de 26 ans**

1re année 43 % du Smic27 % du Smic 53 % du Smic 100 % du Smic

2e année 51% du Smic39 % du Smic 61% du Smic 100 % du Smic

18 à 20 ans*Moins de 18 ans* 21 à 25 ans** Plus de 26 ans**

1re année 63 % du Smic47 % du Smic 73 % du Smic 100 % du Smic

2e année 71% du Smic59 % du Smic 81% du Smic 100 % du Smic

* Salaire minimum sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.  
** % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est supérieur au SMIC.

Besoin d’informations complémentaires ?

CFA Campus de Ploufragan
02 96 76 27 27 - cfa.ploufragan@cma22.fr

www.cfa-cotesdarmor.fr

Quelles aides pour l’apprenti ?
Elles sont versées par la Région Bretagne et par l’Etat.

•  Aide Argoat 2019 (hébergement, restauration et transport) : jusqu’à décembre 2019 en fonction de 
l’âge, du diplôme préparé et de la date de début de contrat.

•  Aide au permis de conduire (permis B) de 500€ :  avoir 18 ans minimum et en faire la demande auprès 
du CFA.


