
Le BTS Gestion 
de la PME
au Lycée Gabriel 
Deshayes



Nos motivations

• Conserver une formation de l’enseignement 
supérieur sur notre territoire

• Répondre à une attente des jeunes qui se 
tournent de plus en plus vers l’alternance

• Renforcer le lien école/ entreprises
• Favoriser l’acquisition de qualifications ET de 

compétences professionnelles





L’assistant de gestion intervient tant dans le
champ commercial, administratif que
comptable. Il doit être capable de:
• Gérer la relation avec les clients et les

fournisseurs,
• Soutenir le fonctionnement et le

développement de la PME
• Participer à la gestion des risques et au suivi

administratif

Un profil polyvalent



Des jeunes à former:

• À communiquer
• À planifier et organiser
• À participer à la prise de décision
• À traiter et analyser de l’information



Exemples de poursuites 
d’études et métiers

• Licences Pro en RH, en compta, en 
marketing,…

• Ecoles de commerce
• Assistant(e) commercial(e)
• Assistant(e) juridique
• Assistant(e) RH
• Assistant(e) de direction
• Assistant(e) de communication…



La formation

• Formation proposée en alternance
• Rythme: 1 semaine/ 1 semaine
• Pour des candidats curieux, autonomes,

méthodiques et créatifs



Notre groupe scolaire
• 70 ans de présence sur le territoire
• 135 personnes (enseignants et personnels)
• 1450 élèves
• 5 ha, des locaux rénovés, du matériel neuf et 

adapté
• Un établissement ouvert à l’international
• Des partenariats avec des établissements 

québécois
• Plus de 95% de réussite au Bac



Notre Page Facebook: 

Notre site: www.gabriel-deshayes.org

Par téléphone : 02.40.00.76.76

Par mail : 
M. DUGAS : edugas@gabrieldeshayes.net
Mme DAULOUDET : 
sdauloudet@gabrieldeshayes.net

Retrouvez nous sur

http://www.gabriel-deshayes.org/
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