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FORMATION RENOVATION  

BTS GESTION DE LA PME 
 

Date(s) :          31 janvier 2019                                                                Lieu : Lycée François Rabelais Dardilly 

 

Nombre de participants : 26                                                Formateur(s) :  Martine ROMANET 

          Jean-Paul GOURDANT 

          Bruno MOUSSET 

 

 

Objectifs : 

- Etablir un bilan sur le 1er semestre du BTS GPME rénové 

- Préciser l’organisation pédagogique pour la 2ème année (DA 4 et atelier professionnel) 

- Présenter les différentes épreuves du BTS GPME (certification) 

- Impliquer l’équipe pédagogique et l’étudiant pour définir le terrain de stage 

Compétences clés : 

- Accompagner les étudiants dans leur cursus par la mise en place du passeport professionnel 

- S’approprier le cadre règlementaire des épreuves certificatives (CCF et ponctuel) 
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Programme de la formation : 

Temps d’expression en assemblée plénière  

- Rappel des principes de la reforme 

- Organisation pédagogique de la 1ère année et pour la rentrée prochaine (2ème année) 

- Recommandations 

- Aménagement des espaces de travail 

Certification : Epreuves en CCF 

• Epreuve E4 : Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME 

- Dossier à constituer 

- Situation A et B 

- Grille d’évaluation 

• Epreuve E5 : Participer à la gestion des risques de la pme, gérer le personnel et contribuer à la GRH de 

la pme (Sous-épreuve E51 : Participer à la gestion des risques de la PME) 

- Dossier à constituer 

- Epreuve 

- Grille d’évaluation 

 

Certification : Epreuves ponctuelles 

• Epreuve E5 : Participer à la gestion des risques de la pme, gérer le personnel et contribuer à la GRH de 

la pme (Sous-épreuve E52 : Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la 

PME) 

- Sujet « zéro » 
 

• Epreuve E6 : Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 

- Sujet « zéro » 
 
Les ateliers professionnels 
 

- Utilisation du PGI dans les situations professionnelles (présentation Jupiter Média) 

- Le CEJM appliqué partie intégrante d’une situation professionnelle 

- Le passeport professionnel 
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Modalités de la formation : 

Formation en présentiel réunissant 26 enseignants intervenant en BTS GPME 1ère année ou en BTS AG PME- 

PMI 2ème année 

 

Ressources mises à disposition : 

- Diaporamas de présentation mis à disposition sur Viaéduc BTS GPME 

- Fichiers pour exploiter la situation, professionnelle Générik (base à restaurer EBP, fichiers .csv) 

 

 

Perspectives d'accompagnement post-formation :  

- Echanges sur le groupe Viaéduc dédié  

- Formation au PGI sur une situation professionnelle spécifiquement pour le BTS GPME (15 février 2019 au 
lycée Parc Chabrières) 

- Création d’une situation professionnelle lors de la journée de formation au PGI le 15 février 

- Formation à la pédagogie innovante et aux nouveaux espaces de travail en BTS SAM (19 mars 2019 au 
lycée Louise Labé) 

 

 

Conclusion / Remarques :  

- La journée s'est déroulée sereinement, avec des enseignants intéressés par les éléments apportés. La 
mise en route de ce BTS rénové est bien lancée, et on va pouvoir désormais se concentrer sur 
l'amélioration des contenus et des pratiques.  

- Des temps d'échanges pourront faciliter un travail collectif et une harmonisation des pratiques. 

 

 

 

 

 


