Cité Scolaire Roumanille Barjavel
 Vous êtes titulaire :
D’un BAC STMG, d’un BAC professionnel tertiaire
ou d’un BAC général.
 Vous souhaitez une formation de proximité en
groupe restreint sur Nyons, une immersion en
entreprise permettant de s’intégrer
progressivement dans l’emploi local.
 Vous êtes :
Curieux, dynamique, autonome, vous avez de la
rigueur, le sens de l’organisation vous savez faire
preuve d’initiative ….

…….. Venez nous rejoindre !

8 place Roumanille—26110 Nyons
Tel : 04 75 26 51 00
https://urlz.fr/bbVg
Notre BTS vous intéresse
Rejoignez– nous !
Vous souhaitez vous inscrire :
Portail Parcours Sup

BTS
Gestion de la PME

Une formation polyvalente
pour devenir
acteur du développement de l’entreprise

Vous souhaitez des informations complémentaires,
contactez notre établissement :
 Par téléphone : 04 75 26 51 00
 Par mail : ce.0260017C@ac-grenoble.fr

Des postes qualifiés dans des secteurs d’activité
variés :
 Assistant de gestion polyvalent,
 Assistant commercial
 Assistant administratif
 Secrétaire comptable…...

Lycée Roumanille — Nyons

 Licences professionnelles
 IUP et Universités
 Ecole de commerce

Une formation polyvalente pour s’adapter au
monde de l’entreprise
Disciplines

BTS 1

Former des collaborateurs polyvalents de
dirigeants dans les domaines administratif,
comptable et commercial

BTS 2

Culture générale
2h
2h
Anglais
4h
3h
Culture économique juridique
4h
4h
Générales
et managériale
Culture économique juridique
1.5 h 1.5 h
et managériale appliquée
Total
11.5 h 10.5 h
Atelier professionnel
4h
3h
Gérer les relations avec les
5h
1h
clients et les fournisseurs
Communication
3h
1h
Soutenir le fonctionnement et le
4h
5h
Professionnelles développement de la P.M.E.
Participer à la gestion des
3.5 h
risques de la P.M.E.
Gérer le personnel et contribuer
à la GRH

-

2h

Total

16 h

15.5 h

Une formation intégrant des logiciels professionnels :
 Bureautiques,
 De communication,
 De gestion de projets,
 P.G.I (Progiciel de Gestion Intégré),
 Plateforme E-learning Moodle,…
Une formation intégrant le monde professionnel :
 Des ateliers permettant une formation pratique,
 Un stage filé sur l’année

« Ce BTS est très polyvalent et permet aux étudiants de voir
toutes les facettes d'une entreprise. Le stage filé que nous
avons réalisé permet d’allier théorie et pratique. Il permet
aussi de se sentir plus intégré dans l'entreprise. La préparation de ce diplôme oblige à être autonome et organisé, qui
sont des atouts pour l'entrée dans la vie active .
Aujourd’hui je suis assistante administrative au siège social
de Castorama.»
Tifany Promo 2017-2019

« Je voulais découvrir les domaines administratifs et le
monde de l'entreprise, j'ai donc choisi ce BTS. Ces deux ans
passés aux cotés des professeurs ainsi qu’au sein d’une entreprise m’ont permis de gagner en maturité ainsi qu'en professionnalisme et de me passionner pour la gestion. Aujourd'hui, je suis embauché en tant qu'aide comptable dans la
cave coopérative dans laquelle j'ai effectué mon stage.»
Fabien Promo 2017-2019

# Une immersion permanente en entreprise
# Une formation de proximité
# Un suivi sur mesure et personnalisé
tout au long de la formation
# Des outils informatiques dédiés et production
de ressources numériques
# Des outils de E-Learning

« Cette formation m’a fait prendre de la maturité et elle m’a
permis de plonger partiellement dans le monde du travail.
De plus les professeurs étaient très présents pour nous suivre.
Je souhaite poursuivre mes études en licence professionnelle
Ressources Humaines.» Emma Promo 2017-2019

