
FORMULE 1+1
1re année : statut scolaire
2e année : statut apprentissage

RECRUTEMENT
Après tout Bac ou tout BTS

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans
1re année : 6 semaines de stage en entreprise
2e année : 1 semaine en entreprise / 1 semaine à 
l’école

SCOLARITÉ
35 heures de cours hebdomadaires

Enseignement général : 8 heures
Culture générale expression, langue vivante I et II

Enseignement technique théorique : 4 heures
Culture économique, juridique et managériale

Le BTS, diplôme de niveau III, 

sanctionne une formation de 

technicien polyvalent capable 

de concevoir, mettre en œuvre 

et optimiser des processus de 

gestion ou de vente ou encore 

organiser, gérer et adapter un 

service sous sa responsabilité 

ou de seconder un chef 

d’entreprise de PME. Il est 

aussi capable d’établir une 

relation clientèle de qualité.

LES + DE LA FORMATION 

mise en situation réelle

projet tutoré

étude de cas concret

PERSPECTIVES 

PROFESSIONNELLES

Quatre possibilités à la suite d’un 
BTS :  
accès à la vie active
Licence Pro
École de management
École de commerce

Enseignement professionnel : 16 à 18 heures
Relations clients et fournisseurs de la PME, soutien 
du fonctionnement et du développement de la PME, 
gestion du personnel et contribution à la GRH, 
culture économique, juridique et managériale 
appliquée, gestion du risque, communication, 
atelier de professionnalisation

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Devoirs surveillés : 3 heures incluses à l’emploi 
du temps 
Contrôle en cours de formation, examen blanc
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GESTION DE LA PME
BTS brevet de technicien supérieur

Emmanuel

« Après avoir obtenu le Bac Pro Maintenance des 

véhicules option B, j’ai poursuivi avec ce BTS pour acquérir 

une double compétence technique et tertiaire, très 

recherchée par les entreprises. J’envisage de diriger un 

atelier indépendant de réparation et maintenance 

multimarques qui intégrera une démarche marketing de 

pointe. »  

SCOLAIRE APPRENTISSAGE
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