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Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise
Collège Episcopal Saint-André
ECAM Europe Strasbourg
Institution Don Bosco
Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde
Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg
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Pré-requis
19, rue de Verdun
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 45 57 22
www.clotilde.org

Le Centre
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 83 27

www.cfa-caa-alsace.fr

Titulaire d'un baccalauréat ou
d'un titre professionnel de niveau IV.

Débouchés
Assistant de gestion
Assistant commercial
Assistant de direction

 J’aime
l’organisation,
la gestion,
la rigueur, les relations
d’équipe 

BTS GPME
Objectifs

Gestion de la Petite et
Moyenne Entreprise
Modalités pédagogiques

Former de futurs techniciens exerçant
des fonctions variées, commerciales,
financières et de gestion pour devenir
le collaborateur polyvalent dont le Chef
d’Entreprise a besoin.
Ils assurent les fonctions administratives,
comptables et commerciales, et améliorent
l’efficacité, la rentabilité et l’image de
l’entreprise.

Compétences visées
S 'intéresser au management et à la
gestion des entreprises ainsi qu'à leur
environnement économique et juridique
Disposer de compétences en matière de
communication écrite et orale
Disposer de compétences relationnelles
propres aux activités de gestion de la PME
Disposer de compétences techniques et
calculatoires pour traiter des données de
gestion
Avoir la capacité d'évoluer dans des
environnements numériques

Salles de cours équipées informatiquement
Plateaux techniques
Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
 achelor Organisation et Management de
B
l’Evénement
Bachelor Economie Sociale et Solidaire
Licence professionnelle dans le domaine
de la gestion, du management des
organisations, de la comptabilité, des
ressources humaines
Licence LMD administration et gestion des
entreprise ou administration économique
et sociale
Ecole de commerce et de gestion par le
biais des admissions parallèles
Prépa Intégrée aux Concours ESC

Accessibilité
Accueil possible de personnes en situation
de handicap.

Modalités d'inscription

1 350 heures en contrat d'apprentissage
Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

Modalités d'évaluation
 valuation pratique et orale en ponctuel
E
et/ou en contrôle continu de formation
Inscription à l’examen final.
Attestation de fin de formation.

Pré inscription sur Parcoursup
Sur dossier et entretien
Avoir moins de 29 ans

Tarifs
Gratuit en contrat d'apprentissage
Prise en charge possible par un OPCO

Contact
Institution Ste-Clotilde
Tél. : 03 88 45 57 20
Contact : Stéphanie Chaussereau

NOTRE PARTENAIRE FINANCIER

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

www.studiocrealia.fr

Durée

