
Le collaborateur ou la collaboratrice de la direction d’une PME doit être polyvalent. C’est une/
un « gestionnaire généraliste » capable de prendre en charge des dossiers variés nécessitant 
une compréhension de l’entreprise.

Cette polyvalence demande aux titulaires du diplôme d’avoir une perception globale de  
l’activité et de l’environnement de la PME. Ils doivent inscrire leurs actions dans le respect 
de la culture et des objectifs stratégiques de l’entreprise. Les collaborateurs doivent rester 
dans les limites de leurs responsabilités et rendre compte de leurs actions à la direction.

De manière générale, les différentes activités nécessitent de la part des titulaires du  
diplôme, une forte capacité de management des ressources humaines et de communication. 
En effet, ils exercent non seulement une fonction d’interface au niveau interne, mais égale-
ment au niveau externe avec les partenaires de l’entreprise.
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GESTION DE LA PME
ALTERNANCE POSSIBLE

OBJECTIF 
BAC+2

Gérer la relation  
avec les clients et  
les fournisseurs

Participer à la  
gestion des risques  

de la PME

Contribuer à la  
gestion des  

ressources humaines 
de la PME

Soutenir le  
fonctionnement  

et le développement  
de la PME

Durée totale de 
12 semaines sur 
les deux années 
et de plusieurs 
demi-journées en 
première année.

-  Occuper un emploi de collaboratrice 
ou collaborateur au sein d’une très 
petite, petite ou moyenne entreprise ;

-  Créer ou reprendre une entreprise ;
-  Poursuivre ses études en licence 

professionnelle ou générale ;
- Passer des concours…

- Taux de réussite élevé ;
- Effectif réduit (maximum 24) ;
-  Suivi individualisé des étudiants ;
-  Environnement numérique de travail ;
-  Entraînements réguliers dans les conditions 

« examen » ;
-  Programme de remise à niveau en  

orthographe (Certificat Voltaire)…
-  Possibilité de suivre la formation en  

alternance (Contrat de professionnalisation 
avec le GRETA 71 Sud Bourgogne) 

4 DOMAINES DE COMPÉTENCES

STAGES PERSPECTIVES APRÈS LE  BTS LES + DU LYCÉE WITTMER

La France compte 4 millions de PME 
soit 48,5 % des emplois salariés 
Source : economie.gouv.fr
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➤ UNE POLYVALENCE RECHERCHÉE


