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Une formation de qualité,
un enseignement personnalisé

Un accompagnement personnalisé
Un cadre de vie agréable
Un lycée d’ouverture sur la différence
Un regard porté vers l’international

Le BTS GPME, pour qui ?
Je suis en terminale ES/L/S, en terminale
pro ou en STMG (spécialité mercatique, RH et
communication, gestion et finance) ou titulaire
d’un diplôme équivalent.

Mais encore ...
Je fais preuve de réactivité et j’ai un esprit critique,
j’ai de bonnes capacités rédactionnelles et j’ai le
goût de la communication.
J’aime coopérer, et l’interaction avec les
acteurs internes et externes de l’entreprise.

Ce BTS est fait pour moi !
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Ensemble nir !
l’ave

Une approche concrète du monde
de l’entreprise
Un grand pas dans le monde
d’aujourd’hui et ses technologies
Un choix important de formations
variées et complémentaires

COMMENT M’INSCRIRE
Je me connecte sur la plateforme
www.parcoursup.fr
et
je
m’inscris,
conformément
à la procédure, sans oublier de
valider mes voeux.
Nous proposons une formation initiale sur
deux années scolaires.
Sous contrat d’association avec l’état.

GROUPE SCOLAIRE ST FRANÇOIS D’ASSISE
1 rue Horizon Vert CS 40601 - 37176 Chambray-lès-Tours
Tél : + 33 (0)2 47 74 80 00

E-mail : administration@sfda37.fr

www.sfda37.fr

La filière en quelques mots
Le titulaire du BTS GPME est le collaborateur direct du dirigeant ou d’un cadre dirigeant d’une
petite ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés).
Son travail se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative : gestion de
la relation avec la clientèle et les fournisseurs, gestion et développement des ressources
humaines, organisation et planification des activités (réunion, déplacements, événements...).
Il participe à ces activités en exerçant tout particulièrement des fonctions de veille, de suivi et
d’alerte.

L’ouverture à l’international

cegepsquebec.ca

Les périodes de formation
en entreprise
Pourquoi faire un stage ?

Horaires
08h20 - 18h00

Transport
Fil bleu
Fil vert (Rémi)
SNCF

Restauration

Situation

Sur place
Formules étudiant
à emporter

15 mn de la gare
Lignes de bus
à proximité

Une période d’immersion en entreprise
permet d’acquérir et d’approfondir
des compétences professionnelles en
situation réelle.
Il permet également de découvrir le
fonctionnement de l’entreprise et
d’apprendre à interagir entre la direction
et les salariés d’une PME.

Durée
12 semaines de stage obligatoires sur
les 2 ans, dont 6 semaines de stage
consécutives en 1ère année.

Bourses d’enseignement supérieur possibles
Pour toute information complémentaire
Secrétariat enseignement supérieur : +33 (0)2.47.74.80.02
secretariat.ensup@sfda37.fr

