
BTS GPME  
RNCP32360 

Le programme de formation 

La formation a pour objectif de faire valider par le candidat les blocs de compétences 1 à 4 du BTS 
GPME de niveau 5 (équivalent BAC +2), délivré par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 

Public visé 

• Etudiants voulant augmenter leurs chances de réussite à l’examen
• Salariés et demandeurs d’emploi voulant progresser

Objectifs du programme 

• Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME
Rechercher des clients par prospection ou pour répondre à un appel d’offres
Traiter la demande du client (de la demande de devis jusqu’à la relance des impayés)
Informer, conseiller, orienter et traiter les réclamations
Rechercher et sélectionner les fournisseurs
Passer les commandes d’achat et d’immobilisation et les contrôler, valider le règlement,
évaluer les fournisseurs.
Assurer le suivi comptable des opérations commerciales

• Participer à la gestion des risques de la PME
Conduire une veille
Accompagner la mise en place d’un travail en mode « projet »
Identifier, évaluer les risques de l’entreprise et proposer des actions correctrices
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

• 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

• Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
Représenter, analyser, améliorer le système d’information de la PME
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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 
Analyser l’activité de la PME 
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 

 
 
Modalités pédagogiques 
 
Formation personnalisée réalisée entièrement à distance comprenant 4 volets :  
 

1. 17 parcours de e-learning comprenant au total 443 vidéos de formation enregistrées par 250 
experts différents.  

2. 17 examens réalisés en ligne à la fin de l’étude de chaque parcours sous surveillance de 
webcam. 

3. 17 entretiens individuels en visio de debriefing des résultats des examens et de l’étude des 
parcours. 

4. Exercices de préparation à l’examen de certification 
 
 
Contenu du programme 
 
Bloc de compétences 1 : Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME 
 
4 parcours de e-learning enregistrés par 58 experts différents 
 

• Je prospecte – Télécharger le parcours (PDF) 
• J’optimise mes achats et les stocks – Télécharger le parcours (PDF)  
• J’assimile les bases de la comptabilité – Télécharger le parcours (PDF) 
• J’optimise la tenue de ma comptabilité – Télécharger le parcours (PDF) 

 
 
Bloc de compétences 2 : Participer à la gestion des risques de la PME 
 
4 parcours de e-learning enregistrés par 42 experts différents 
 

• Je gère mes projets – Télécharger le parcours (PDF) 
• Je gère la trésorerie – Télécharger le parcours (PDF) 
• Je gère les difficultés de l’entreprise – Télécharger le parcours (PDF)  
• Je mets en place la qualité – Télécharger le parcours (PDF)  

 
Bloc de compétences 3 : Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de 
la PME 
 
3 parcours de e-learning enregistrés par 61 experts différents 
 

• Je constitue mes équipes – Télécharger le parcours (PDF) 
• Je gère mes équipes – Télécharger le parcours (PDF) 
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https://forces-lms.com/assets/files/parcours-26-formation-prospection.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-23-formation-gestion-des-stocks.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-5-formation-comptabilite.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-59-formation-tenue-comptable.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-37-formation-chef-de-projet.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-30-formation-tresorerie.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-43-formation-entreprise-en-difficulte.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-38-formation-qualite.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-33-formation-recrutement.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-34-formation-manager-une-equipe.pdf


• Je fais évoluer mes équipes – Télécharger le parcours (PDF) 
 
Bloc de compétences 4 : Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 
 
6 parcours de e-learning enregistrés par 89 experts différents 
 

• J’organise l’entreprise avec le digital – Télécharger le parcours (PDF)  
• Je développe mon chiffre d’affaires – Télécharger le parcours (PDF) 
• Je formalise mon offre et ma communication – Télécharger le parcours (PDF)  
• Je mets en place un marketing opérationnel – Télécharger le parcours (PDF) 
• J’obtiens mes comptes et mes résultats – Télécharger le parcours (PDF)  
• J’analyse les résultats de l’entreprise – Télécharger le parcours (PDF)  

 
 
Modalités d'admission 

Admission après entretien 
 
 
Certification 

Bloc 1 à 4 du BTS GPME, délivré à l'issue de la formation, si le candidat réussit les évaluations 
conformes aux exigences de la , Certification. 
Voir sur ce lien  les conditions d’examen de certification pour obtenir un titre professionnel 
 
 
TEMPS PROGRAMME DE FORMATION 
Heures de e-learning : 141 H 
Heures de tests de connaissances : 17 H 
Temps d’accompagnement : 17 H 
Exercices de préparation à l’examen de certification : 17 H 
 
Temps total de formation : 192 H 
 
DUREE DE PROGRAMME DE FORMATION : 12 mois  
 
PRIX DU PROGRAMME DE FORMATION 
Organisme de formation : Demander les conditions de partenariat – commercial@forces.fr 
Particulier ou entreprise :  Demander un devis 
 

 

 

           FORCES est référencé sur DATADOCK  
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https://forces-lms.com/assets/files/parcours-35-formation-professionnelle-salarie.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-22-formation-continue-digital.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-27-formation-strategie-commerciale.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-24-formation-communication.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-25-formation-marketing.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-31-formation-comptabilite.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-32-formation-compte-de-resultat.pdf
https://www.jurytitreprofessionnel.fr/quest-ce-quun-titre-professionnel/
mailto:commercial@forces.fr?subject=Demande%20conditions%20de%20partenariat%20
mailto:commercial@forces.fr
https://www.forces-lms.com/demande-de-devis


 

 
 
 
 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION 
 

 

L’équipe pédagogique de FORCES peut être contactée 
sur pedagogie@laformationpourtous.com (réponse dans les 24 heures ouvrables) et du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.  
  
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur domicile, sur leur 
ordinateur, tablette ou portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif peuvent avoir des difficultés à voir ou 
à entendre les vidéos.  
Dans ce cas, elles peuvent consulter :  

• l’AGEFIPH : www.agefiph.fr – 0 800 11 10 09 – et la page de son site web spécialement dédiée à la 
formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation  

• le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits  

 

W W W . F O R C E S - L M S . C O M  
Email : commercial@forces.fr  
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