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L BTS Gestion de la PME

BTS Support à l’Action Managériale /Office Manager
Réussir un BTS en 18 mois

EN FORMATION INITIALE – A TEMPS PLEIN

Début des cours 3 février 2020
1ère année en cursus intensif

De 17 à 18 semaines de formation

6 semaines de stage en juin-juillet 2020 pour les  GPME
7 semaines de stage en juin-juillet 2020 pour les  SAM 

+ 2 en avril
(stage à l’étranger vivement conseillé pour les BTS SAM)

2e année en cursus classique 
à compter de septembre 2020

Réussir sa réorientation 
dès le 2e semestre de l’année universitaire

Informations pratiques

CARCADO-SAISSEVAL—Lycée des Métiers 
121 bd Raspail — CS 10622 — 75006 PARIS

01 45 48 43 46
www.carcado-saisseval.com

contact@carcado-saisseval.com

Etablissement sous contrat d’association avec l’Etat
Un établisseemnt au cœur de Paris, à proximité de Montparnasse

Dossiers d’inscription à retirer auprès de votre SCUIO 
ou sur www.carcado-saisseval.com 

Inscriptions dès  décembre 2019
Début des cours 3 février 2020

Avant de s’inscrire, possibilité de découvrir le BTS grâce à des cours en 
immersion dans les classes

Pour tout renseignement et rendez-vous d’inscription
Téléphoner au secrétariat de l’Enseignement Supérieur  au 01 45 48 43 46.

Ou prendre contact par mail : post-bac@carcado-saisseval.com 

Participation au financement de la formation : 650€ 
En 2e année, un tarif préférentiel peut être accordé aux étudiants de VIA 

selon le quotient familial.

Accueil des étudiants boursiers 



Quel contenu ?

3  blocs d’enseignement général :
• Culture générale
• Culture Économique, Juridique et Managériale (CEJM)
• BTS GPME : Anglais - 2e langue facultative
• BTS SAM : 2 langues vivantes étrangères dont l’anglais - 3e LV facultative (par le CNED)

BTS Gestion de la PME BTS Support à l’Action Managériale
Office Manager

Contrôle continu en cours de formation Contrôle continu en cours de formation

4 blocs professionnels :
• Gérer la relation avec les clients et les  
 fournisseurs de la PME
• Participer à la gestion des risques de  
 la PME
• Gérer le personnel et contribuer à la  
 gestion des ressources humaines de la  
 PME
• Soutenir le fonctionnement et le  
 développement de la PME

3 blocs professionnels :
• Optimisation des processus   
 administratifs
• Gestion de projet 
• Collaboration à la gestion des   
 ressources humaines
• Modules de parcours individualisé

L’étudiant est accompagné :
• par un professeur référent pour la section
• par un professeur tuteur
• par un professeur ressource lors de l’accès au libre service informatique

Le passage en BTS 2ème année est accordé selon Ies résultats obtenus 
et l’assiduité l’étudiant après avis du conseil de classe des professeurs, 
et de la validation du stage.

Stages en entreprises 
en juin-juillet : 6 semaines BTS GPME / 9 semaines BTS SAM + 2 semaines en avril)

Pour quel public ?

• Etudiant motivé par la gestion de projets de l’entreprise,

• Etudiant en difficulté dans le cadre universitaire,

• Etudiant souhaitant plus d’encadrement dans ses études (tutorat 
de l’étudiant par un professeur de l’équipe enseignante),

• Etudiant cherchant une formation professionnalisante débouchant :

 » soit sur une poursuite d’études
• vers une Licence Professionnelle en 1 an – Licence professionnelle 
Commerce option «Collaborateur des Activités Internationales» à 
Carcado-Saisseval,

• vers un Bachelor Immobilier / Banque Assurance / Business 
Manager à Carcado-Saisseval

• vers un Bachelor « Global Business » ou Global « Marketing » en 
partenariat avec l’université de Coventry,

• vers des diplômes d’école supérieure de commerce, de gestion, 
de management, de relations humaines, de communication…
(Préparation aux concours passerelles possible en deuxième année),

• vers d’autres diplômes Universitaires (L2 ou L3) en France 
ou en Europe grâce à des conventions entre les lycées et les 
Etablissements supérieurs ou autres Ecoles.

 » soit sur un emploi.


