Comment s’inscrire en BTS GPME ?
 L’inscription des futurs étudiants doit passer par la procédure «PARCOURSUP».

Leur établissement d’origine leur donnera la procédure qui s’étale généralement du
20 janvier au 20 mars de l’année de terminale. Les phases d’admission
«PARCOURSUP» débuteront au cours du mois de juin.

 Prenez contact auprès du secrétariat de notre campus (04.93.36.00.22) et

demandez un rendez-vous avec le chef d’établissement (Didier ARNAUD) qui vous
recevra et analysera avec vous votre projet, votre motivation, votre dossier.

 Vous pourrez obtenir un entretien d’information dès le mois de février.

ISP Fénelon

15 Bd Jacques Crouët - 06130 Grasse
www.institut-fenelon.org
Chef d’établissement : Didier ARNAUD
Secrétariat : Carine CHAMARD
04 93 36 00 22 | secretariat.enseignement-superieur@institut-fenelon.org
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Ils nous ont parrainés...

Isabelle LEFEVRE

“

Directrice des Engagements et du Recouvrement
Pôle Finances & Expertises - CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR

“

Olivier COURRI
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Une marraine, c’est important. J’ai essayé de m’investir, d’être
aux côtés des étudiants dans la mesure de mes possibilités, et
de leur apporter mon expérience. Ainsi, j’ai pu participer à des
séances de simulation d’entretien pour les aider à trouver un stage
plus facilement. J’ai également animé quelques heures de formation sur
l’analyse financière ou les paiements internationaux.
Enfin, j’ai fait partie du jury de 1ère année pour les oraux. Ce fut une belle
expérience, et je suis très fière d’être la marraine de cette promotion.
Le dirigeant d’entreprise est multitâche, très souvent débordé, et seul
pour rendre les décisions. Aussi, le collaborateur diplômé en «Gestion
de la PME» aura un rôle essentiel à tenir auprès du chef d’entreprise.
Il devra l’assister efficacement dans son quotidien, lui donner les outils
pour prendre les bonnes décisions. Cela nécessite de la polyvalence, de
la rigueur et de l’autonomie.
La formation dispensée par le BTS GPME répond parfaitement à ces
objectifs, avec un parcours varié mélant analyse financière, informatique,
etc... et ponctué de 2 stages permettant de mieux appréhender la réalité
du monde du travail.
L’étudiant devra démontrer des qualités essentielles telles que
pragmatisme, curiosité, intelligence et bien sûr un niveau d’investissement élevé.

Olivier COURRIN

Président de COURRIN Jean & Fils

Le développement de relations dynamiques entre les écoles et les
entreprises me parait primordial pour que le profil des étudiants qui
arrivent sur le marché du travail soit en adéquation avec les besoins des
entreprises.
Je considère chacun des collaborateurs comme étant une pièce
maitresse de l’entreprise qui met en œuvre ses compétences et son bon
sens pour la réussite commune de l’équipe. J’attends des personnes
de confiance, respectueuses des autres et ayant l’envie d’apporter leur
pierre à l’édifice. J’accorde beaucoup d’importance à la bonne volonté.
Le BTS forme réellement à l’entreprise, en entreprise. Le fait pour une
entreprise de pouvoir accueillir et suivre un étudiant au gré de ses stages
permet de le faire progresser de manière continue et pérenne et de bénéficier aussi des connaissances qu’il acquiert tout au long de la formation.
J’ai eu le plaisir d’accueillir, au sein de la société COURRIN Jean et Fils
que je dirige, plusieurs étudiants du BTS proposé par l’Institut Fénelon.
J’ai eu ainsi l’occasion d’apprécier leur capacité d’intégration à l’équipe,
leur motivation et leur adaptabilité. J’ai eu la chance également de parrainer une des promotions de cette formation. Ces expériences sont
autant d’opportunités de partager notre quotidien de
dirigeant de petite entreprise. Elles représentent aussi pour
les salariés, les stagiaires et nous-mêmes dirigeants, une
aventure humaine.

“

RIN
Fabrice PELLEG

Accueil du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30

BTS

GPME

Gestion de la Petite ou Moyenne Entreprise
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DIPLÔME
DE TECHNICIEN

SUPÉRIEUR

L’enseignement supérieur à

l’Institut Fénelon

Le campus de l’ISP-FENELON regroupe sur un
même lieu les formations d’enseignement
supérieur offertes aux étudiants inscrits :

 BTS Gestion de la PME
 BA Hons de Coventry University

• Global Business
• International Hospitality & Tourism Management
• Global Marketing

Les atouts de l’ISP Fénelon :
 Un accompagnement individualisé des
étudiants tout au long de la formation
 Une équipe composée pour partie

d’enseignants issus de l’entreprise

 Une formation tournée vers les réalités
du marché de l’emploi local
 La possibilité de poursuivre à Fénelon
en Bac+3 avec le Bachelor HONS
 Une préparation aux concours des Grandes
Écoles intégrée via des modules spécifiques
 Une école reconnue dans sa région qui a su
établir un réseau de confiance avec le milieu
socio-professionnel et industriel.
Vos démarches de recherches de stages et de
premier emploi seront facilitées.
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Poursuite d’études

Par l’intégration de
modules spécifiques
au sein de la formation

PRÉPARATION AUX

ANGLAIS
TAGE
ÉPREUVES TECHNIQUES

Admissions
parallèles



CONCOURS

Profil étudiant

DE LA FORMATION

LE DOUBLE OBJECTIF

 Je m’intéresse au management et à la gestion
des entreprises et à leur environnement
économique et juridique
 Je dispose de compétences en matière
de communication écrite et orale
 Je dispose de compétences relationnelles
propres aux activités de gestion de la PME
 Je dispose de compétences techniques et
calculatoires pour traiter des données de gestion
 J’ai la capacité d’évoluer dans un
environnement numérique

Conditions d’accès
Le BTS GPME est accessible à tout titulaire
d’un baccalauréat :
 Général (S, ES, L)
 Technologique (STMG, STL, STI...),
 Professionnel (Gestion-Administration)

MISSIONS

POURSUITES D’ÉTUDES

Le BTS Gestion de la PME a pour but de former des
collaborateurs de dirigeants de petites et moyennes
entreprises ayant une vision globale de l’entreprise et de
son environnement économique.

 Bachelors HONS de l’Université de Coventry
à l’ISP Fénelon (Global Business, Global Marketing,
International Hospitality & Tourism Management)

Au terme de votre formation, vous serez capable d’occuper
des fonctions opérationnelles :
 Participer, par votre implication à la gestion des
relations avec les clients et fournisseurs
 Participer à la gestion des risques de la PME
 Participer à la gestion des ressources humaines
de la PME
 Soutenir le fonctionnement et le développement
de la PME

 Écoles de commerce et de gestion
en admissions parallèles (auxquelles l’établissement
prépare)
 Licences Pro dans le domaine de la gestion,
du management des organisations, de la comptabilité,
des ressources humaines etc...
 Licence LMD administration et gestion des entreprise
ou administration économique et sociale.

DEBOUCHÉS





PROGRAMME

Manager
Collaborateur du dirigeant PME
Responsable administratif ou commercial
Créateur d’entreprise

Volume hebdo
1ère année

Volume hebdo
2ème année

Gestion des relations clients et fournisseurs de la PME

5h

1h

Fonctionnement et développement de la PME

4h

5h

Communication

3h

1h

-

2,5h

MODULES PROFESSIONNELS

Gestion des risques de la PME
Gestion des Ressources Humaines
Atelier de professionnalisation

3h
4h

3h

Culture générale et expression

2h

2h

Communication en langue vivante étrangère (Anglais)

4h

3h

Culture économique juridique et managériale

4h

4h

6 semaines

6 semaines

MODULES GÉNÉRAUX

EXPERIENCE EN ENTREPRISE (stage) :

