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      LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le BTS GPME (anciennement BTS Assistante de Gestion) est le BTS le plus complet. De la 
communication en passant par la commercialisation et la gestion, ce bac+2 t’ouvrira 
des portes aussi bien dans les entreprises du secteur privé comme celles du secteur pu-
blic. Ce cursus te permettra de développer des compétences en te formant sur la façon 
de contribuer à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, contribuer 
à la pérennisation et au développement de l’entreprise, le développement d’une per-
ception globale de l’activité et de l’environnement de l’entreprise pour pouvoir assurer 
des taches et l’assistance du chef d’entreprise dans son action et sa prise de décision. 

À l’issue de la formation, ces titulaires seront capables : 

> Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME.
> Participer à la gestion des risques de la PME.
> Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME. 
> Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME.

      LE CONTENU DE FORMATION 

> Processus de ventes et 
des achats  
> Analyse des risques
> Communication

> Veille 
> Anglais
> Droit
> Paie 

> Ressources Humaines
> Démarche qualité 
> Culture Juridique Économique
et Managériale 

> Culture Générale
> Projets de Développement
> Performance Commerciale
> Performance Financière

LES DÉBOUCHÉS
Assistant(e) de direction, attaché(e) de direction / Assistant(e) de gestion / Collaborateur(trice) de chef d’entreprise PME-PMI
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ZOOM

    Formation : 1350 heures
sur 2 ans en inital avec stages ou :  

En alternance  : 
2j en formation / 3j en entreprise

Prérequis : Titulaire d’un baccalauréat 
ou équivalent

Financement : 
Alternance, financement personnel, 

Compte Personnel de Formation (CPF), 
autres financements possibles.

Les conditions d’admission :
Test de culture générale et entretien de 

motivation. Sur dossier.



ISPN LE HAVRE,
JE FAIS LE CHOIX DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ! 

BTS Communication
BTS Management / Commercial / Opérationnel

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise 

BAC + 3 Chef de Projet en Communication
BAC+3 Chargé de Développement en Ressources Humaines
BAC+ 3 Responsable Marketing Développement Commercial

BAC+4 Manager en Stratégie et Communication

BAC+5 Directeur/trice des Ressources Humaines
BAC+5 Dirigeant Manager

FORMATIONS
EN INITAL OU ALTERNANCE

DÉCOUVRE NOS FORMATIONS
SUR ISPN-LEHAVRE.FR
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