
Pour s’Inscrire ? 

ParcourSupParcourSup  

A partir de la plateforme nationale 
d’accès aux formations supérieures 

www.parcoursup.fr 
 
Si la candidature est validée par 
l’Etablissement, le dossier d’inscrip-
tion est disponible sur  

www.lycee-ismael-dauphin.fr 
 
 
Pour plus d’infos  

www.lyceewww.lycee -- ismaelismael -- dauphin.frdauphin.fr     
rubrique « NOS BTSNOS BTS   » 
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Lycée Ismaël Dauphin 
Rue Pierre Fabre 
84300 CAVAILLON 

 
04 90 71 09 81 
ce.0840017m@ac-aix-marseille.fr 

 
www.lycee-ismael-dauphin.fr 

BTS 
Gestion de la PME 

Pour des jeunes  
sortant d’un  
Bac général,  
technologique  
ou professionnel 

2 ans de formation 

= 
1 métier  

DES MÉTIERS  

D’AVENIR 

OUVERTS SUR 

L’ENTREPRISE 

Les Débouchés 

Licences professionnellesLicences professionnelles  

Ressources humaines - Paie - Veille sociale 
Banque Assurance 
Commerce - Technico-commercial 

AlternanceAlternance   
Commerce  
Marketing 
Ressources humaines 

UniversitéUniversité  

Licence Administration Economique et 
Sociale 
Licence Langues Etrangères Appliquées 

Formations spécifiquesFormations spécifiques   
Prépa aux concours administratifs 
Prépa aux diplômes comptables 

75 % = Taux d75 % = Taux d ’’ insertioninsertion  

dans les 6 mois qui suivent la formation 

PRAME 

http://www.lycee-ismael-dauphin.fr/recrutement-et-inscription-bts-ag-pme-pmi-tpl-lycee-ismael-dauphin-cavaillon-vaucluse
http://www.lycee-ismael-dauphin.fr/bts-ag-pme-pmi-tpl-lycee-ismael-dauphin-cavaillon-vaucluse


Collaborateur 

à  
Responsable  

dans un ou plusieurs services 
de l’Entreprise 

 

Direction générale 

Ressources humaines 

Comptabilité finance  

Commercial 

Communication 

Qualité 

Gestion des risques 

Les métiers  

Le Contenu  

Les Stages  

La Formation  

  Enseignement Enseignement   
fondamentalfondamental  
  
CCulture générale et expression 

LLV1 : Anglais 

CCulture économique, juridique et 
managériale 
LLV2 (facultatif) : Espagnol ou Italien 
 

  Enseignement Enseignement   
professionnelprofessionnel  
  
GGérer la relation avec les clients et 
les fournisseurs de la PME 
PParticiper à la gestion des risques 
de la PME  
GGérer le personnel et contribuer à 
la gestion des ressources hu-
maines  
SSoutenir le fonctionnement et le 
développement de la PME 

2 stages obligatoires 2 stages obligatoires   
en ENTREPRISE en ENTREPRISE   

de 6 et 7 semainesde 6 et 7 semaines 
par année de formationpar année de formation 

 

Ils peuvent être réalisés à à 
ll’’étrangerétranger. 
 

 
 
 
 

 
L’immersion en milieu  
professionnel a pour objectif : 
 

 la 1ère année, la découverte 
de la relation Client-Fournisseur, 
 

 la 2ème année, la conduite 
d’un projet de gestion des 
risques.  

Plus dPlus d’’infos surinfos sur  www.lyceewww.lycee--ismaelismael--dauphin.frdauphin.fr 

FORMATION POLYVALENTE 

D’AIDE A LA GESTION  

D’UNE PME 
Le BTS est une formation en  

2 ans qui comprend une  

partie théorique et une  

partie professionnelle. 

Il est un tremplin vers une  
rapide insertion profession-
nelle mais permet aussi de 
poursuivre ses études. 

Il est adapté aux besoins  
actuels des PME et pour tenir 
compte de l'évolution des TIC 
(Technologies de l'Information et de 

la Communication). 

PRAME 
Programme 

Régional d’Aide  
à la Mobilité  

Etudiante 


