
12 semaines de formation en entreprise
(de 5 à 50 salariés avec une indépendance juridique
et financière)

Possibilité de stage à l’étranger avec les
bourses : Erasmus - Thonon agglomération - 
Région Mobilité Internationale

— UNIVERSITÉ

— LICENCE PROFESSIONNELLE :
o   Droit, économie et gestion commerciale

o   Comptabilité, gestion

o   Gestionnaire import - export

o   Assurance et banque

o   Management de l’évènementiel

o   Ressources humaines

o   Commerce et distribution

o   Immobilier . . .

BTS GPME

Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise

DEViENS . . .

• ASSiSTANT(E) : 
- DE DiRiGEANT(E) - RH
- COMMERCIAL(E) - MARKETING 
- JURiDiQUE  - DE GESTION
• ENTREPRENEUR(SE)
• AiDE COMPTABLE 

DURÉE 2 ans 

 
   

 
RYTHME

POURSUITE
EN iNiTiAL OU ALTERNANCE 

D’ÉTUDES

 

Tu souhaites devenir un(e) collaborateur(rice) 
direct(e) de la direction avec des dossiers 
variés.

L’accent est mis sur les compétences en 
gestion d’entreprise et son développement.

La gestion financière, les relations avec 
les clients et les fournisseurs, les ressources 
humaines seront ton coeur de métier.

Tes missions seront polyvalentes avec une 
intervention globale au sein d’une petite ou 
moyenne entreprise.



 

 

 

 

 

Les
 

+

Ce BTS permet de préciser son projet professionnel. On est sûr de ce que l’on veut faire ensuite.

Le plus intéressant, c’est la gestion de projets avec des cours moins scolaires. Après le BTS, 

j’ai fais de l’alternance. C’est un bon compromis pour rentrer dans le monde du travail,

 avoir de l’expérience et un salaire. Grâce à ce BTS, j’ai pu réussir un Master.

Un conseil :  les seules limites sont celles que l’on se donne ! 

Samantha, ancienne élève BTS GPME

As - tu k profil ?

o  Domaines d’activités : 

- Gérer la relation avec les clients et 
  les fournisseurs de la PME

- Participer à la gestion des risques 

- Gérer le personnel et contribuer à la 
  gestion des ressources humaines

- Soutenir le fonctionnement et le 
  développement de la PME

o  Communication
o  LVA (anglais) et LVB (espagnol - allemand - italien)
o  Culture générale et expression
o  Culture économique juridique et managériale
o  Atelier de professionnalisation

LVB obligatoire et LVC possible

Préparation du TOEIC
(certification en anglais)

Matières professionnelles en demi - section
pour un suivi personnalisé

Projet Voltaire (certification en orthographe)

Création d’une mini - entreprise® en 
groupe avec un mentor professionnel 

Gestion de projets concrets : conférences, 
organisation de salons, forums d’orientation  . . .

Réseau salésien national et international
pour trouver un stage

 

 

Enseignements

 

 
 

 

  

POLYVALENCEESPRIT D’ANALYSE

AISANCE INFORMATIQUEAISANCE RÉDACTIONNELLE TRAVAIL EN MODE PROJET

Contact
18 bis avenue Jules Ferry CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 03 . 73  -  secretariat.lycee@jathonon.frLycée

Polyvalent

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO

 

SENS DU CONTACT


