
DEUX LIEUX DE FORMATION

Gestion des obligations comptables, fiscales et sociales
Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière
Parcours de professionnalisation

Enseignements techniques 

Français
Anglais
Mathématiques
Economie-Droit
Management

Enseignements généraux

PROGRAMME DE LA FORMATION

BTS GPME - GESTION DE LA PME

Plateform
6-8, rue Gaston Lauriau
93100 MONTREUIL

POURSUITE D'ÉTUDES

Eçoles de commerce :  EDC, ESLSCA…
Université de CERGY : Licence Gestion de la
Paie et Administration du Personnel
Université de Poitiers ( cours à Paris) : Licence
Administration Publique
Bachelors

Comptable
Assistant comptable
Crédit manager
Responsable administratif et financier
Secrétaire comptable

MÉTIERS VISÉS

BACCALAUREAT

NIVEAU D'ACCÈS

La gestion de la relation avec la clientèle (re cherche de
clients, administration des ventes, maintien et
développement de la relation) 
La gestion des fournisseurs (recherche et choix des
fournisseurs, achat de biens et prestations de services, suivi
des achats) 
La gestion et le développement des ressources humaines
(gestion administrative du personnel, gestion des RH) 
Soutien au fonctionnement et développement de la PME,
contribution à la qualité du système d’information,
organisation des activités, participation au développement
national et international, mise en œuvre de la
communication, élaboration des tableaux de bord 
Participation à la gestion des risques de la PME (financiers et
non financiers), démarche qualité, conduite de veille

MISSIONS EN ENTREPRISE

2 jours en formation / 3 jours en entreprise

RYTHME D'ALTERNANCE

Le lycée Léonard de Vinci
4 avenue Georges Pompidou
92300 LEVALLOIS-PERRET



Niveaux 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus

1ère année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 % du SMIC
soit 100 % du SMIC

ou
 le salaire le plus élevé entre

le SMIC et le salaire
minimum conventionnel

2ème année 39 % du SMIC 51 % du SMIC 61 % du SMIC

3ème année 55 % du SMIC 67 % du SMIC 78 % du SMIC
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aux examens
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POUR PLUS D'INFORMATION
BTSGPME@cfasacef.fr (site Montreuil 93)
BTSGPME92@cfasacef.fr (site Levallois-Perret 92)
Rendez-vous sur notre site internet : www.cfasacef.fr
Contacter le référent handicap : handicap@cfasacef.fr

01 78 09 88 51
Paris - 9e

POURQUOI LE CFA SACEF

Un service sur-mesure tout au long du contrat, 
Sécuriser la mise en place réglementaire du contrat de l'apprenti,
Une équipe qui s'assure du financement de la formation par l’OPCO et par l’entreprise,
Des conseillers professionnels dédiés à l'accompagnement des apprentis et de leur entreprise,
Des invitations à des ateliers de recherche d'emploi et jobdating,
Vous accompagner vers la réussite de votre alternance.

Le CFA SACEF c'est :

+ de+ de
1 5001 500
entreprises
partenaires

Le CFA en chiffres

Tous intitulés et toutes fonctions dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin
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+ de+ de
4 0004 000

 formations
en alternance

du Bac au
Bac+5

+ de+ de
6060

https://www.instagram.com/cfasacef/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/CFAsacefAlternance/
https://fr.linkedin.com/company/cfa-sacef
mailto:BTSGPME@cfasacef.fr
mailto:BTSGPME92@cfasacef.fr
mailto:handicap@cfasacef.fr

