
 
 

 

 

 

 

Brevet de technicien supérieur 

GESTION DE LA PME 

  



 

Tableau de synthèse ± Domaines G¶Dctivités ± Blocs de compétences ± Unités 
 Activités Blocs de compétences Unités 

'RPDLQH�G¶DFWLYLWpV�� : Gérer la relation avec les 
clients et les fournisseurs de la PME  
Activité 1.1. Recherche de clientèle et contact 
Activité 1.2. Administration des ventes de la PME 
Activité 1.3. Maintien et développement de la 
relation avec les clients de la PME 
Activité 1.4. Recherche et choix des fournisseurs 
de la PME 
$FWLYLWp� ����� 6XLYL� GHV� RSpUDWLRQV� G¶DFKDWV� HW�
d'investissement de la PME 
Activité 1.6. Suivi comptable des opérations avec 
les clients et les fournisseurs de la PME 

Bloc de compétences n° 1 ± Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de 
la PME 

- 5HFKHUFKHU�GHV�FOLHQWV�SDU�SURVSHFWLRQ�RX�SRXU�UpSRQGUH�j�XQ�DSSHO�G¶RIIUHV 
- Traiter la demaQGH� GX� FOLHQW� �GH� OD� GHPDQGH� GH� GHYLV� MXVTX¶j� OD� UHODQFH� GHV�
impayés) 
- Informer, conseiller, orienter et traiter les réclamations 
- Rechercher et sélectionner les fournisseurs 
- 3DVVHU� OHV� FRPPDQGHV� G¶DFKDW� HW� G¶LPPRELOLVDWLRQ� HW� OHV� FRQWU{OHU�� YDOLGHU� OH 
règlement, évaluer les fournisseurs. 
- Assurer le suivi comptable des opérations commerciales 
 

UNITÉ U4 
Gérer la relation avec les 
clients et les fournisseurs 

de la PME 

'RPDLQH� G¶DFWLYLWpV� 2 : Participer à la gestion 
des risques de la PME  
Activité 2.1. &RQGXLWH�G¶XQH�YHLOOH  
Activité 2.2��3DUWLFLSDWLRQ�j�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�
travail en mode projet au sein de la PME 
$FWLYLWp� ����� 0LVH� HQ� °XYUH� G
XQH� GpPDUFKH� GH�
gestion des risques de la PME 
Activité 2.4. Participation à la gestion des risques 
financiers de la PME 
Activité 2.5. Participation à la gestion des risques 
non financiers de la PME 
$FWLYLWp� ����� 0LVH� HQ� SODFH� G¶XQH� GpPDUFKH�
qualité au sein de la PME 

Bloc de compétences n° 2 ± Participer à la gestion des risques de la PME 
- Conduire une veille 
- AcFRPSDJQHU�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�WUDYDLO�HQ�PRGH�© projet » 
- ,GHQWLILHU��pYDOXHU�OHV�ULVTXHV�GH�O¶HQWUHSULVH�HW�SURSRVHU�GHV�DFWLRQV�FRUUHFWULFHV 
- Évaluer et suivre les risques financiers de la PME en termes de trésorerie 
- Gérer des risques identifiés dans la PME 
- Mettre en place une démarche qualité au sein de la PME 

UNITÉ U51 
Participer à la gestion 
des risques de la PME 

 

  



Domaine G¶DFWLYLWps 3 : Gérer le personnel et 
contribuer à la gestion des ressources 
humaines de la PME 
Activité 3.1. Gestion administrative du personnel 
de la PME 
Activité 3.2. Participation à la gestion des 
ressources humaines de la PME 
Activité 3.3. Contribution à la cohésion interne de 
la PME 

Bloc de compétences n° 3 ± Gérer le personnel et contribuer à la gestion des 
ressources humaines de la PME 

- Assurer le suivi administratif du personnel 
- Préparer les éléments de la paie et communiquer sur ces éléments 
-  Organiser les élections des représentants du personnel 
- Participer à la gestion des ressources humaines 
- Contribuer à la cohésion interne du personnel de l'entreprise  

 

UNITÉ U52 
Gérer le personnel et 

contribuer à la gestion 
des ressources 

humaines de la PME 

'RPDLQH� G¶DFWLYLWpV� � : Soutenir le 
fonctionnement et le développement de la PME 
Activité 4.1. Contribution à la qualité du système 
G¶LQIRUPDWLRQ�GH�OD�30( 
Activité 4.2. Organisation des activités de la PME  
Activité 4.3. Participation au développement 
commercial national ou international de la PME 
$FWLYLWp������&RQWULEXWLRQ�j�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�OD�
communication de la PME 
$FWLYLWp������3DUWLFLSDWLRQ�j�O¶DQDO\VH�GH�O¶DFWLYLWp�
de la PME 
Activité 4.6. Participation au diagnostic financier 
de la PME 
Activité 4.7. 3DUWLFLSDWLRQ� j� O¶pODERUDWLRQ� GH�
tableaux de bord de la PME 

Bloc de compétences n° 4 ± Soutenir le fonctionnement et le développement de la 
PME 

- 5HSUpVHQWHU��DQDO\VHU��DPpOLRUHU�OH�V\VWqPH�G¶LQIRUPDWLRQ�GH�OD�30( 
- Améliorer des processus « support » et organiser et suivre les activités de la PME 
- Participer au développement commercial de la PME et à la fidélisation de la 
clientèle 
- Accompagner le déploiement du plan de communication de la PME 
- $QDO\VHU�O¶DFWLYLWp�GH�OD�30( 
- Produire et analyser des informations de nature financière 
- Identifier les facteurs explicatifs de la performance commerciale et financière,  
- Concevoir et analyser un tableau de bord 

UNITÉ U6 
Soutenir le 

fonctionnement et le 
développement de la 

PME 

  



 Culture générale et expression 
- Appréhender et réaliser un message écrit 
- Respecter les contraintes de la langue écrite 
- Synthétiser des informations : fidélité à la signification des documents, exactitude et 
précision dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des choix 
opérés en fonction du problème posé et de la problématique, cohérence de la 
production 
- Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents 
proposés en lecture 
Communiquer oralement 
-6¶DGDSWHU� j� OD� VLWXDWLRQ� ��PDvWULVH� GHV� FRQWUDLQWHV� GH� WHPSV�� GH� OLHX�� G¶REMHFWLIV� HW�
G¶DGDSWDWLRQ� DX� GHVWLQDWDLUH�� FKRL[� GHV� PR\HQV� G¶H[SUHVVLRQ� DSSURSULpV�� SULVH� HQ�
FRPSWH�GH�O¶DWWLWXGH�HW�GHV�TXHVWLRQV�GX�RX�GHV�LQWHUORFXWHXUV 
- Organiser un message oral : respect du sujet, structure interne du message 

UNITE U1 
Culture générale et 

expression 

 LV1 
Niveau B2 du CECRL pour les activités langagières suivantes : 
- compréhension de documents écrits 
- production et interaction écrites 
- production et interaction orales 
 

UNITE U21 - LV 
étrangère : 

FRPSUpKHQVLRQ�GH�O¶pFULW�
et expression écrite 
production orale en 

continu et interaction 

 1LYHDX�%��GX�&(&5/�SRXU�O¶DFWLYLWp�ODQJDJLqUH�VXLYDQWH�� 
- FRPSUpKHQVLRQ�GH�O¶RUDO 

UNITE U22 - LV 
étrangère : 

FRPSUpKHQVLRQ�GH�O¶RUDO 

 Culture économique, juridique et managériale 
 

/¶pSUHXYH�YLVH�j�pYDOXHU�OHV�FDSDFLWpV�GX�FDQGLGDW�j :  
- DQDO\VHU�GHV�VLWXDWLRQV�DX[TXHOOHV�O¶HQWUHSULVH�HVW�FRQIURQWpH ; 
- exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale ; 
- proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies 
économiques, juridiques ou managériales adaptées aux situations proposées ; 
- établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision 
stratégique ;  
- exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente et argumentée. 

UNITE U3 
Culture économique 

juridique et managériale 

 Bloc facultatif - Langue vivante étrangère 2 
Niveau B1 du CECRL pour les activités langagières suivantes : 
- compréhension de documents écrits 
- production et interaction écrites 
- production et interaction orales 

UNITÉ FACULTATIVE  - 
LV étrangère 2  

 


