Tu veux nous contacter ?

Lycée du Granier
185 Avenue Joseph Fontanet
73490 La Ravoire
Tel: 04 79 71 00 10
http://www.ac-grenoble.fr/granier/
DDFPT (Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques)
Tel: 04 79 71 74 89
Mel: Ce.0731392s@ac-grenoble.fr
Page facebook de notre association :
https://www.facebook.com/ComAction

B Gestion
T de la
S PME
Tu fais quoi l’année prochaine ?
On a une solution pour toi !
Une équipe pédagogique
expérimentée et dynamique
Une section en contact
avec les milieux professionnels
De réelles solutions de poursuite d’études
et d’intégration du marché du travail

NOUVEAUTE 2020 :
Une formation au rythme de chacun
en apprentissage ou en statut scolaire

Tu connais ce BTS

Communication
Organisation
Management
Polyvalence
Logiciels
Economie
Technologie

Tu étudieras :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pendant l’atelier professionnel, tu travailleras sur des mises
en situation en collaboration avec les autres étudiants.
Tu auras l’occasion de découvrir le monde
professionnel :

Tu pourras devenir collaborateur de dirigeant de petite ou moyenne entreprise !
Tu seras chargé d’assurer des fonctions administratives (courrier, téléphone…) comptables (facturation, paie...) et commerciales (prospection
et accueil des clients, devis…) !
Tu seras diplômé d’un BTS reconnu(e) sur le marché du travail.

La culture générale
L’anglais
La culture économique, juridique et managériale
La communication
La gestion économique et développement d’activité
La participation à la gestion des risques de la PME
La gestion du personnel et la contribution à la GRH
La gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs

En formation initiale, chaque année scolaire inclut une période de
stage de 6 semaines au sein d’une PME, soit au total 12 semaines en
entreprise.
En apprentissage, vous alternerez les jours entre formation en
entreprise et formation au lycée chaque semaine.
Mais, tu ne feras pas que travailler…

Profil :
Tu dois être motivé(e)
Il faut que tu aies un esprit logique, des
capacités d’analyse, d’adaptation et
d’organisation
Il faut que tu sois rigoureux et méthodique.

Tu pourras contribuer à la vie étudiante du lycée avec :
• Le bureau des étudiants
• La cafeteria
• Le foyer étudiant
• L’association COM’ACTION pour les GPME

Tu pourras poursuivre tes études en :
•
•
•
•

Mode de sélection :
Procédure « Parcoursup »

Nous sommes des étudiants venant de tous
bords et tout le monde est le bienvenu !

Licence professionnelle Management des organisations
Licence professionnelle RH
Licence Gestion des Entreprises
Licence professionnelle Mercatique ...
Tu pourras également intégrer durant un an une classe prépa pour
entrer dans une école de commerce et de gestion.

Et tu pourras travailler comme :
•
•
•
•
•
•

Assistant(e) de gestion en PME
Assistant(e) commercial(e)
Assistant(e) de direction
Assistant(e) Ressources Humaines
Assistant(e) de gestion des risques
Assistant(e) de gestion qualité

Si tu t’en donnes les moyens, tu peux réussir !

Et après tout ça ?

Ce BTS est-il fait pour toi ?

Les sections acceptées dans ce BTS sont :

Tu veux savoir ce qui t’attend ces deux
prochaines années ?

?

BTS Gestion de la PME

