
Notre approche pédagogique est différente.  

Forts de notre expérience, nous pensons que pour apprendre il faut : 

✓ Se connaitre pour pouvoir trouver la bonne entreprise => le Carré de M 

✓ Un petit groupe => 12 à 15 alternants par diplôme et par campus 

✓ Une aide et un soutien au quotidien => nous innovons en mettant dans la classe un facilitateur, un soutien, 

un learning coach présent avec vous, « le tuteur de formation ». 

✓ Avoir accès à des experts prêts à partager leur expérience => affranchis des contraintes géographiques, 

l’expert métiers intervient en visio. 

Tout cela en respectant le référentiel d’un diplôme d’état                  

 

BTS GPME pour les curieux(ses) polyvalent(e)s 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Ce BTS est fait pour toi si tu es rigoureux(se) et organisé(e).  
Les responsabilités et la polyvalence …même pas peur ! Tu es autonome, disponible avec un bon esprit d’initiative. 
Les relations humaines ? Tout à fait ton truc, tu aimes les gens ! 

L’assistant(e) de gestion est un collaborateur administratif polyvalent en contact direct avec le dirigeant ou un 
responsable de service. Il peut intervenir aussi bien sur les questions administratives, comptables, que dans le 

domaine commercial principalement au sein de PME de 5 à 50 salariés de tout secteur d’activités. Il doit contribuer 
à l’amélioration de l’organisation, de l’efficacité et de la rentabilité de sa structure. En contact permanent avec le 
dirigeant et les partenaires, l’assistant doit avoir un comportement adapté, un bon relationnel et une forte 
organisation. 
 

Programme 
Durée : 
Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation d’une durée de 18 à 24 mois 
Programme synthétique : 

✓ Culture générale et expression 
✓ Langue vivante étrangère : Anglais commercial 
✓ Économie et droit 
✓ Management 

✓ Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs 
✓ Communication interne et externe 
✓ Organisation et gestion de la PME 

✓ Analyse du système d’information et des risques informatiques 
✓ Projet de développement de la PME 

 

Rémunération 
Moins de 21 ans 
- Baccalauréat Général : 55% du SMIC 
- Baccalauréat Professionnel ou Technologique : 65% du SMIC 
De 21 à 25 ans 
- Baccalauréat Général : 70% du SMIC 

- Baccalauréat Professionnel ou Technologique : 80% du SMIC 
Plus de 26 ans 
- Baccalauréat Général : 100% du SMIC 

- Baccalauréat Professionnel ou Technologique : 100% du SMIC 
 
Niveau requis : 

Tous les bacheliers peuvent s’orienter vers le BTS GPME (ancien BTS AG) en alternance 
Qualités requises : 

✓ Autonomie et responsabilité 
✓ Aptitudes et comportement mis en œuvre dans l’exercice de l’emploi  
✓ Maîtrise d’une langue étrangère 
✓ Utilisation des technologies 


