
 
 

BTS Gestion de la PME- PMI 1+1 
 
 

Optez pour une formation polyvalente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apprentis du BTS GPME 

Session 2020 

racontent leur expérience Pourquoi ce BTS ? 
Le BTS Gestion de la PME-PMI est une formation 

polyvalente d’un point de vue purement scolaire car 

nous étudions toute une panoplie de matières 

professionnelles et générales mais aussi d’un point de 

vue professionnelle car il donne accès à plusieurs 

types de métiers dans différents secteurs !  

Les contraintes 

Il important de souligner que la recherche d’un stage en première 

année et la recherche d’une alternance sont compliqués mais pas 

impossible. 

La formation comporte de grosses matières à gros coefficients, il 

faut donc persévérer un peu partout, mais ce n’est pas sorcier ! 

Notez qu’en deuxième année la cadence sera rude car moins de 

semaines de cours. 

Pourquoi une formation en alternance ? 

L’alternance est un bon moyen pour découvrir le monde du travail, ce 

BTS gestion de la PME vous permet d’allier connaissances théoriques et 

pratiques ce qui vous permettra de trouver plus facilement du travail 

plus tard grâce à vos expériences en entreprise.  

D’où l’importance de bien choisir son entreprise d’accueil en seconde 

année. 



 
 

Témoignages des étudiants-apprentis 

Promotion 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J’ai beaucoup apprécié ma formation BTS Gestion de la PME 1+1 en général. En 1ère année, j’ai eu du mal dans 
ma recherche de stage donc j’ai effectué mon stage dans une entreprise qui ne me correspondait pas. Les 
tâches à réaliser n’étaient pas pour un assistant de gestion. En revanche, en 2ème année, mon entreprise 
d’alternance était beaucoup mieux. J’ai su trouver ma place assez rapidement. Les tâches que j’ai effectuées 
étaient très intuitives et m’ont permises de me former à ce poste d’assistant de gestion. Il est important de 
bien choisir son entreprise d’accueil. C’était le seul inconvénient que j’ai pu rencontrer durant cette formation. 
En terme général, c’est un BTS qui nous offre une polyvalence et qui est accessible à tous. 

 N’Deye Awa N. - Baccalauréat STMG (RH) 

Pour ma part, j’ai beaucoup apprécié mes deux années de BTS Gestion de la PME-PMI, c’est une formation qui 
m’a permis d’être polyvalente notamment dans ma PME de stage. 
Etant issue d’une filière plutôt générale, j’ai découvert de nouvelles matières qui m’ont permis de savoir vers 
quel type de métier j’aimerais me diriger. Ce qui est aussi intéressant avec ce BTS, c’est que pour la poursuite 
d’études vous n’avez aucune contrainte !  
J’ai trouvé la première année assez calme, simple, c’est l’occasion de bien faire nos fiches de révisions (pour le 
BTS) et de prendre son temps dans l’apprentissage du cours, les professeurs sont à l’écoute et très pédagogues. 
Mon stage je l’ai effectué dans une entreprise d’aide à la personne c’était vraiment bien, j’ai pu toucher à tout, 
en allant de la gestion administrative aux ressources humaines par exemple, ça a été très instructif. Cependant, 
la seconde année est assez dense, il faut faire preuve d’autonomie et de sérieux pour ne pas se laisser surpasser 
de devoirs et de travail de la part de l’entreprise, c’est une petite routine à avoir dès le début. 
Enfin, il me semble assez important de bien choisir son entreprise d’alternance, un secteur d’activité que vous 
appréciez afin de ne pas vous ennuyer et surtout pour faire un bon dossier de projet en fin d’année. 
 
       Hanane O. - Baccalauréat ES (mathématiques) 
 
 

Le BTS Gestion m’a permis de devenir autonome et responsable, polyvalente, organisée et rigoureuse. 
Grâce à la formule 1+1 j’ai pu me consacrer une année entière à la théorie pour ensuite me diriger 
progressivement dans la vie active. 
Le BTS GPME n’étant pas fait pour moi j’ai décidé de me réorienter en BTS communication. Néanmoins, ce BTS 
m’a permis d’acquérir beaucoup de compétences professionnelles et de découvrir aussi les cours alliés à 
l’alternance. 
 
Ilhame L. - Baccalauréat STMG (Mercatique) 
 



 
 

Nolwenn D 
Baccalauréat d’origine : Gestion Administration 
 
Suite à mon baccalauréat Gestion administration, ce fut un réel choix de continuer mes études dans le 
domaine du tertiaire. Je me suis renseignée sur plusieurs BTS. J’avais postulé pour des BTS GPME ainsi 
que des BTS PI et SAM. J’avais été acceptée dans toutes mes demandes et j’ai donc décidé de revoir 
ce que proposait chaque établissement afin de choisir ma poursuite d’études. 
 
Je n’ai pas hésité longtemps à choisir le BTS GPME 1+1 car au-delà d’être la suite logique de mon 
cursus, je trouvais très intéressant le fait de faire la première année en initiale et la seconde en 
alternance.  
En effet, cette formule me permettait d’acquérir complètement les compétences de cours 
indispensables pour ma future vie professionnelle ainsi que pour l’épreuve finale de BTS. Les 
compétences et l’expérience professionnelle attendues lors d’un entretien d’embauche auront 
également été acquises grâce au stage de première année et à l’alternance de la seconde. 
 
En cette fin de deuxième année de BTS GPME 1+1, je suis très heureuse d’avoir continué mes études 
dans celui-ci car j’ai pu allier théorique et pratique dans le domaine du tertiaire ce qui m’ouvre 
beaucoup de portes pour la suite. Je peux choisir entre entrer sur le marché du travail où ce genre de 
formation est énormément demandée ou poursuivre mes études dans une licence par exemple. Les 
débouchés sont nombreux et c’est vraiment intéressant. De plus, si je fais le choix de me lancer dans 
la vie active, mon employeur et tuteur d’alternance actuel serait prêt à continuer notre collaboration 
avec une embauche. 
 
Pour conclure, je dirais que ce BTS est autant varié qu’intéressant, qu’il peut correspondre à un grand 
nombre de personnes et qu’il permet de se préparer concrètement à la vie professionnelle (Je l’ai 
d’ailleurs recommandé à plusieurs personnes dont certaines qui ont décidé de postuler pour les 
futures promotions). 
 

Océane C. 
Baccalauréat d’origine : Bac Pro Gestion Administration 
 
« Après avoir effectué un baccalauréat de gestion et administration, je n’étais pas totalement 
décidée quant à mon orientation, j’étais intéressée par la RH, le droit et la comptabilité.  
Pour y remédier, j’ai choisi le BTS GESTION DE LA PME/PMI qui est très polyvalent dans les 
domaines qu’il propose.  
La comptabilité, la gestion, l’économie, l’administration, la RH, la communication… Au cours 
de la première année, les cours étaient nombreux, complets et très riches : il a fallu s’investir 
davantage. En fin de première année, nous avons eu un stage de 6 semaines durant lequel 
nous avons pu mettre en pratique certaines de nos connaissances. Ce stage nous a bien mis 
en condition pour débuter l’alternance.  
Au cours de la deuxième année, donc l’année du contrat d’apprentissage, il a plutôt fallu 
s’adapter au nouveau rythme d’alternance d’une semaine sur deux mais pas que.  
Apprendre à s’organiser et devenir autonome était aussi un point important, surtout pour 
pouvoir s’investir et dans la formation et dans l’entreprise en même temps.  
Aujourd’hui, je suis très satisfaite de cette formation, je possède désormais des connaissances 
variées pour intégrer n’importe quelle PME. Je possède aussi en bonus, une idée de ce qu’est 
vraiment le monde du travail ». 
 



 
 

Imane B 
Baccalauréat d’origine : Baccalauréat Economique et Sociale 
 
Après avoir obtenu un baccalauréat économique et social, je me suis tournée vers une faculté de droit 
car c’est ce que j’ai toujours voulu faire. 
Cependant, après un an, je me suis rendue compte qu’un BTS correspondait plus à mon profil. 
C’est pourquoi je me suis renseignée sur les BTS existants et celui qui a retenu mon attention a été le 
BTS GPME, et plus particulièrement, au Lycée Camille Claudel qui propose une formule 1+1, c’est à 
dire la première année en initial avec un stage en fin d’année, au sein du lycée Camille Claudel à Mantes 
la ville puis en alternance ce qui permet de lier la théorie à la pratique et d’accroître son expérience 
professionnelle. 
 
Ce BTS étant très polyvalent, nous pouvons par la suite faire une licence dans différents domaines. 
J’ai donc décidé de poursuivre en licence management et organisation des entreprises en alternance 
toujours car on y prend goût très rapidement. 
Ces deux années sont passées très vite, nous avons appris énormément sur le fonctionnement d’une 
entreprise entourés d’une équipe pédagogique adorable et à l’écoute. 
Toutefois, cette dernière année a été assez particulière car suite aux événements liés au Covid-19, 
nous avons dû faire des cours à distance, et en ce qui concerne l’entreprise, nous avons été contraints 
d’être en chômage partiel. 
C’est pour cela qu’il n’y a pas eu énormément de portes ouvertes pour vous faire découvrir ce BTS. 

 
Alessandro B. 
Baccalauréat d’origine : STMG option ressources humaines 
 
Sortant d’un an de vie active au sein d’une entreprise du secteur de la grande distribution et 
d’intérim, l’entrée en BTS GPME en 1 + 1 m’a permis d’acquérir certaines compétences  dans 
des domaines quasi indispensables à la vie et la pérennité de l’entreprise comme par 
exemple : La gestion, le commercial, la RH, la comptabilité, la gestion des risques mais aussi 
nous pouvons retrouver des matières plus générales comme l’anglais,  l’espagnol, la culture 
économique, juridique et managériale, ou la culture générale et expression.    
 
L’approche plus théorique de la première année va permettre avec le stage de 6 semaines de 
s’intégrer plus facilement à la vie de l’entreprise dans laquelle nous allons effectuer notre 
alternance et de s’imprégner des normes et de la culture de l’entreprise. Grâce à cette 
formation plus généraliste des différents secteurs de l’entreprise, elle offre un bon compromis 
entre école et travail ce qui nous offre des compétences théoriques et pratiques dans le 
monde du travail. Cette formation va faciliter notre insertion dans le monde du travail. De 
plus, elle peut, si vous le souhaitez, vous donner l’opportunité de continuer vos études en 
relation avec ce BTS ou vous rediriger vers d’autres secteurs qui vous paraîtront intéressants 
pour vous.  
 
  



 
 

Lucas J.  
Baccalauréat d’origine : BAC ES 
J’ai tout d’abord effectué un Baccalauréat général ES. J’ai ensuite choisi un BTS Gestion de la 
PME 1+1 ayant pour but de reprendre l’entreprise familiale dans laquelle j’ai pu travailler en 
tant qu’alternant. Durant cette formation 1+1, j’ai pu consacrer la première année à un 
enseignement initial puis à un stage en entreprise. Ce type de formation m’a permis de 
m’insérer dans le monde du travail durant la seconde année. J’ai pu alterner cours et 
apprentissage durant cette même année. Je ne regrette pas avoir fait cette formation.  
 
Il y a néanmoins beaucoup de travail personnel à la maison, il faut être organisé afin de 
pouvoir gérer cours, devoirs et entreprise. Les devoirs à la maison ne sont pas exclus durant 
les semaines en entreprise, ce qui moralement est très puissant.  

 
Laurine M. 
Baccalauréat d’origine : BAC PRO Gestion administration  
 
Après avoir obtenu un bac pro gestion administration où j’ai pu y réaliser de nombreux stages, 
je me suis lancée dans un BTS Comptabilité Gestion car j’étais intéressée par la comptabilité. 
Au final je me suis aperçue que ce n’était pas du tout ce que je voulais faire plus tard. J’ai donc 
décidé de me réorienter vers le BTS Gestion de la PME 1+1 qui lui me permettrait d’être 
polyvalente. Je ne regrette pas ma réorientation car j’ai pu pratiquer plusieurs matières 
professionnelles.  
La première année est importante. En effet, il s’agit de l’année initiale avec un stage. Il faut 
donc suivre attentivement les cours tout en réalisant le travail personnel. Il faut être organisé, 
autonome et rigoureux.  
 
La deuxième année étant en alternance, il faut rythmer les cours et l’apprentissage. En effet, 
lorsque vous êtes en semaine en entreprise, vous aurez tout de même des devoirs pour la 
semaine prochaine de cours. L’alternance reste tout de même un atout puisque si vous ne 
souhaitez pas poursuivre vos études, vous pourrez peut-être être embauché dans votre 
entreprise d’apprentissage et si vous souhaitez poursuivre vos études, pourquoi ne pas 
continuer avec votre entreprise actuelle. L’alternance permet de connaître le monde du 
travail. 

 

 
  



 
 

Coraline R.  
Baccalauréat d’origine : BAC PRO Gestion administration  

J’ai obtenu un BAC PRO Gestion administration durant lequel j’ai déjà effectué plusieurs stages 
en entreprise. Après l’obtention du BAC, j’ai choisi de m’inscrire à un BTS Gestion de la PME 
1+1 pour acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Lors de la première année, je 
me suis consacrée exclusivement aux cours et à la recherche d’un stage. Il a fallu beaucoup de 
travail personnel comme pour la deuxième année. Lors de mon inscription, je m’attendais à 
un contenu plus en adéquation avec le monde professionnel que j’avais pu voir auparavant.  

Il est difficile de trouver une entreprise dans laquelle effectuer son alternance. J’ai été 
accueillie dans une entreprise d’ingénierie télécom à Buchelay. L’entreprise ayant été créée 
en 2017, certains aspects étaient à acquérir, j’ai pu aider le gérant à les obtenir. Cette 
formation permet d’acquérir de nouvelles compétences et de l’expérience professionnelle ce 
qui est très important sur un CV.  

Après ce BTS il nous est possible de poursuivre les études ou d’y mettre fin afin de s’insérer 
dans le monde du travail. Je pense que cette formation n’est pas suffisamment en adéquation 
avec la réalité des activités en entreprise au vu de ce que j’ai appris.  

 

Jérémy D., Benoît E., Antoine G., Adrien B. 
Baccalauréat d’origine : STMG, Bac pro GA, ES 
 

Après avoir passé nos différents baccalauréats, nous avons eu différents chemins (exemple : fac de 
droit, DUT GEA, employé) avant de nous orienter vers ce BTS.  

En effet, les arguments qui ont fait que nous nous sommes orientés sur ce BTS est qu’il est polyvalent 
(nous étudions plusieurs métiers) et qu’il est en formule 1+1 (une année en initiale et une année en 
alternance) ce qui nous permet de posséder des connaissances théoriques que nous pouvons 
appliquer dans le milieu professionnel.  

Lors de notre première année d’étude (en initiale) au sein du lycée Camille Claudel, nous avons 
découvert les différents métiers et secteurs d’activités auxquels le BTS GPME peut nous permettre 
d’exercer.  
Nous avons été aussi familiarisés avec les logiciels informatiques (Excel, Word, Power Point) très 
utilisés au sein des entreprises. De plus, avons étudié EBP (logiciel de gestion intégré) afin d’avoir des 
bases pour être plus opérationnels au sein de nos entreprises. 
Afin de s’intégrer au mieux dans différentes entreprises, ce BTS vous propose de participer à des 
mercredis d’immersion afin d’acquérir une intégration complète au sein de votre entreprise. Ensuite, 
vous entamez un stage d’une durée de 6 semaines (mai / juin) afin de se préparer à l’alternance qui va 
se dérouler l’année prochaine. 

Lors de cette seconde année d’études,  vous allez être en alternance (1 semaine de cours / 1 semaine 
de travail). L’alternance est un atout car elle nous permet d’acquérir de l’expérience professionnelle 
tout en restant dans notre cursus scolaire.    

Pour conclure, nous retenons beaucoup de positif de cette formation. En effet, ce BTS est une 
formation très riche qui nous permet d’acquérir des compétences professionnelles et de faciliter notre 
insertion dans le monde du travail.  

 



 
 

Amelle B. 
Baccalauréat d’origine : ST2S 
 
Après avoir obtenu un bac ST2S, j’ai décidé de me réorienter dans le secteur tertiaire. J’ai dans un 
premier temps fait une année de BTS ESF (économie sociale et familiale) pour me laisser le temps de 
trouver ma voie. Après plusieurs recherches, mon objectif était de trouver un BTS ou un DUT qui 
regroupe plusieurs domaines et qui permet une polyvalence pour la suite. C’est ainsi que mon choix 
s’est porté sur le BTS GPME et notamment en 1+1.  

C’est vrai qu’au début la notion de 1+1 me faisait peur, je me posais beaucoup de questions surtout 
sur comment trouver une entreprise. La première année théorique permet vraiment de nous former 
et nous familiariser avec le monde du travail, d’adopter une certaine rigueur qui est primordial et 
indispensable pour la suite. Cette ligne de conduite qu’on vous enseigne en première année n’est pas 
souvent facile et vous n’y trouver pas forcément d’intérêt au début. Mais je vous assure que par la 
suite c’est une chance d’avoir reçu cet enseignement. 

J’ai fait ma deuxième année d’alternance au sein d’une petite entreprise à Versailles dans le secteur 
de l’événementiel en tant qu’assistante de gestion. Cette année en alternance m’a permis réellement 
d’avoir un premier point de vue sur le futur métier de gestionnaire et sur l’ambiance qu’il peut y avoir 
en entreprise. Le rythme 1 semaine / 1 semaine peut parfois être difficile mais il faut réussir à trouver 
une organisation. 

Pour ma poursuite d’études, avec les évènements actuels (Covid-19, c’est un peu compliqué de s’y 
retrouver, mais j’aimerais continuer avec une licence qui me spécialiserait dans un domaine en 
particulier (compta, Rh etc.…). 

Dans l’ensemble je retiens de ces deux années une majorité de points positifs. J’ai été formée à un 
métier polyvalent qui me donne un large panel pour ma poursuite d’études. J’ai acquis rigueur, 
organisation, perfectionnisme, gestion de son temps et bien d’autres qualités.  

 

Vanessa M. 
Baccalauréat d’origine : ES 
Le BTS GPME est la formation parfaite pour celles et ceux qui veulent se diversifier et découvrir ce en 
quoi ils aspirent pour leur projet professionnel. En effet, ce BTS offre une large possibilité 
d’apprentissage. On y retrouve les domaines de l’administration, de la comptabilité, de la gestion, des 
ressources humaines et du commerce : tout pour nous inculquer les activités indispensables au 
fonctionnement d’une entreprise. 

Le petit plus de cette formation, c’est la double dimension : initiale et alternance. La première année 
vous réalisez un stage de six semaines au sein d’une PME. Et la deuxième, vous faites une alternance 
également dans une PME. Dans ce cadre professionnel, vous contribuez fortement à l’optimisation de 
la PME en améliorant son organisation et vous êtes capable d’anticiper les besoins et faire part des 
problèmes rencontrés au chef d’entreprise en lui proposant les solutions les plus adaptées. Ainsi, ce 
BTS vous permet de découvrir les enjeux de la gestion pour les entreprises. A partir de là, grâce aux 
cours théoriques et à une solide pratique en entreprise vous êtes à même d’entrer dans la vie active. 
Mais vous pouvez aussi poursuivre vos études pour approfondir vos compétences acquises en vous 
inscrivant dans de nombreuses autres écoles. Les avantages du BTS Gestion de la PME sont qu’il 
permet de garder le cadre du lycée, d’obtenir en deux ans des connaissances solides et une expérience 
précieuse pour les recruteurs. Mais la contrainte de celui-ci est qu’il n’aborde que la gestion de la PME. 


