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➔ Des diplômes d’État RNCP

➔ Un réseau d'entreprises
partenaires

➔ Des professeurs issus de grandes
écoles

➔ Une grande flexibilité

➔ Une alternance facilitée par
notre réseau

➔ Un campus au cœur de La
Défense

NOS POINTS FORTS

ET BIEN PLUS ENCORE



Chez nous, c'est tout cela et bien
plus encore.
 
Notre objectif : vous apporter
l'enseignement et les expériences
que vous attendez pour vous
permettre de vous réaliser pleinement
et de donner le meilleur de vous-
même.

LE MOT DU DIRECTEUR

C O N C R É T I S E Z
V O T R E  
A M B I T I O N
QU’ATTENDEZ-VOUS D’UN ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?

SELON UNE ÉTUDE MENÉE PAR IFOP ET CAMPUS COM EN 2021,
LES ATTENTES DES ÉTUDIANTS SONT DIVERSES.

Une expérience 
aussi bien pratique 

que théorique

92% 98% 100%
Un taux élevé 

d’insertion 
professionnelle

Un
enseignement de 

qualité

Chez PSTM, l'étudiant, son bien-être, et
la pédagogie sont au centre de la
réflexion. Pour nous, rien n'est plus
important.

Ainsi, le développement de soi est mis
en avant, afin que nos étudiants
puissent s'épanouir et s'ouvrir au monde
professionnel.

Chacun  de nos cursus est composé de  
plusieurs modules techniques ayants
pour objectif d'acquérir de façon scolaire
des compétences clés du monde
professionnel. Rejoindre PSTM, c'est
émettre le souhait de préparer au mieux
son insertion professionnelle.



98 % des diplômés sont en poste dans l’année qui suit la fin de
leurs études.
92% de nos diplômés occupent une fonction visée par leur
formation*.

APRÈS PSTM
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BTS Commerce international (CI)

BTS Comptabilité et Gestion (CG)

1re année 2e année

PARCOURS
D'ÉTUDES 
POURSUITE D’ÉTUDES

NOS BTS 

Tous nos programmes post-bac permettent une poursuite d’études.

ADMISSION POSSIBLE EN PREMIERE ET DEUXIEME ANNÉE

 P
os

t-
B

ac
 

Les titres mentionnés sont détaillés dans les pages programmes.
Les termes Bachelor et Mastère ne désignent pas ici des titres universitaires, mais indiquent des niveaux d'études de 3 années et 5 années après Bac.
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BTS Gestion des PME (GPME)

BTS Communication (COM)

BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)



PSTM
UN CAMPUS À  

Bus

Métro

RER

Train



PSTM Business School
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https://www.esi-business-school.com/


BTS CIBTS CI



 Les matières « générales » d'un côté ;
 Les matières professionnelles de l'autre

 Prospecter à l'achat et à la vente ;
 Assurer une veille commerciale des marchés ;
 Élaborer des offres adaptées ;
 Vendre et participer au processus de négociation à l'achat.

   Le programme que vous suivez durant les deux années de votre cursus s'articule autour de deux    
catégories :

Tout au long de votre cursus, vous étudiez en profondeur les marchés internationaux mais aussi
leurs cadres économiques et juridiques afin d'être capable de développer les compétences
suivantes :

BTS Commerce International

Le BTS Commerce International est une formation à la fois théorique et pratique
de niveau Bac+2 qui vous permet d'entamer rapidement une carrière tournée
vers l'international. Cette formation est donc faite pour vous si vous avez une
appétence pour les langues étrangères, les voyages et la découverte de nouvelles
cultures.

Les matières enseignées

BAC+ 2 | Alternance & Initial

Épreuve                                                             Coef                   Durée        

Relation commerciale interculturelle 
en anglais et en français (écrit et oral) 7 3H45

Mise en œuvre des opérations internationale

Développement commercial international  (oral)

Culture générale et expression 

Langue vivante étrangère 2 (écrit et oral)

Culture  économique, juridique et managériale

4h

30 minutes

4h

3H et 20 minutes

4h

5

4

3

3

3



Une formation professionnalisante

En formation initiale des stages obligatoires vous permettent de prendre la mesure des
exigences du BTS CI dans le cadre d'une entreprise.

Vous devrez effectuer 4 semaines de stage à l'étranger en tout en plus de
l'alternance.

vous bénéficiez d'une immersion totale dans le monde du travail et appliquez au quotidien
les acquis de votre formation théorique dans le cadre de vos fonctions.

PSTM  vous accompagne à chaque étape de votre recherche de stage ou d'entreprise en
vous transmettant des techniques de rédaction de CV et de lettres de motivation et en
vous donnant accès à un réseau actif d'anciens élèves, toujours prêts à vous guider dans
vos recherches et dans la construction de votre projet professionnel.

La poursuite d'étude

 Le diplôme du BTS CI est également un  tremplin privilégié pour poursuivre vos études et
décrocher ainsi un Bac+3 ou un Bac+5.  De nombreuses opportunités s'offrent à vous si vous
souhaitez emprunter cette voie.  Vous pouvez notamment :

➔  Intégrer une Grande école de commerce et de management comme Grenoble EM,Skema,
Neoma, PSB Paris School of Business, Essec Global BBA ou encore l'IPAG.

➔  Poursuivre en Licence 3 générale à l'université ;

➔  Poursuivre en Licence professionnelle (Licence Pro Commerce International).

Les débouchés professionnelles

 Assistant export ;
 Assistant import-export ;
 Assistant ADV (administration
des ventes) export ;
Assistant import ;
Gestionnaire import-export ;

Après l'obtention de votre diplôme, il vous sera tout à fait possible d'entrer
directement dans la vie active en occupant des postes comme :

 Agent de transit/agent d'exploitation

Assistant représentant en 

Assistant référent douane ;
Assistant commerce international.

(aérien, maritime, import ou export) ;

douane enregistré ;
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BTS NDRCBTS NDRC



 Les matières « générales » d'un côté ;
 Les matières professionnelles de l'autre

Gérer la relation client (de la prospection à la fidélisation) ;
Organiser et manager l'activité commerciale ;
Mettre en oeuvre la politique commerciale ;
Gérer des opérations de marketing direct (campagnes d'e-mailing, promotion des ventes) 
Élaborer des outils d'aide à la vente (argumentaires, fiches produits, etc.).

Le programme que vous suivez durant les deux années de votre cursus s'articule autour de deux
catégories :

 

Tout au long de votre cursus, vous étudiez en profondeur les marchés internationaux
mais aussi leurs cadres économiques et juridiques afin d'être capable de développer les
compétences suivantes :

BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client

Le BTS NDRC est un diplôme d'État de niveau Bac+2 qui a pour vocation de vous
former à la gestion de la relation client sous toutes ses formes : en présentiel, à
distance et en ligne. Cette formation est donc calibrée sur les nouvelles
avancées
technologiques et la dématérialisation des échanges. Elle intègre ainsi l'usage
accru de sites web (forums, blogs), des applications et des réseaux sociaux.
La formation est disponible en cycle initial ou en alternance.

Les matières enseignées

BAC+ 2 | Alternance & Initiale

Épreuve                                                           Coef                   Durée        

Relation client et négociation-vente 5 1H40 minutes

Relation client à distance et digitalisation

Relation client et animation de réseaux

Culture générale et expression 

Communication en Langue vivante étrangère 1 (oral)

Culture  économique, juridique et managériale

30 minutes
+40 minutes

40 minutes

4h

30 minutes

4h

4

3

3

3

3

Langue vivante étrangère 2 (oral) Facultative 2 20 minutes



Une formation professionnalisante

Qui dit BTS NDRC, dit digitalisation : le choix de votre entreprise ou de votre stage doit donc
obligatoirement s'effectuer dans un environnement « digitalisé ».

En alternance, vous bénéficiez d'une immersion totale dans le monde du travail durant
une période de 24 mois.

Afin de maximiser vos chances d'accéder à l'expérience professionnelle la plus adaptée
a vos ambitions et à votre profil. PSTM  a mis en place une structure efficace pour vous
accompagner à chaque étape de votre entrée dans la vie active. Ainsi, des ateliers d'aide
d la rédaction de CV et de lettres de motivation sont à votre disposition.

La poursuite d'étude

 Le diplôme du BTS ndrc est également un  tremplin privilégié pour poursuivre vos études et
décrocher ainsi un Bac+3 ou un Bac+5.  De nombreuses opportunités s'offrent à vous si vous
souhaitez emprunter cette voie.  Vous pouvez notamment :

›  Intégrer une Grande école de commerce et de management comme Grenoble EM,Skema,
Neoma, PSB Paris School of Business, Essec Global BBA ou encore l'IPAG.

›  En Licence générale (Économie-gestion ou Sciences de gestion) ;

›  Poursuivre en Licence professionnelle (Licence Pro Commerce International).

Les débouchés professionnelles

Représentant commercial ;
Vendeur, animateur des ventes  ;
Attaché commercial ;

Après l'obtention de votre diplôme, il vous sera tout à fait possible d'entrer directement
dans la vie active en occupant des postes comme :

 Charger d'affaire ;
Chargé de clientèle ;
Télévendeur, téléconseiller ;



BTS MCOBTS MCO



 Les matières « générales » d'un côté ;
 Les matières professionnelles de l'autre

Gérer  et développer  la relation client (de la prospection à la fidélisation) ;

Manager une équipe ;

Animer et dynamiser l'offre commerciale;

Assurer la gestion opérationnelle

Le programme que vous suivez durant les deux années de votre cursus s'articule autour de deux
catégories :

 

BTS  Management Commercial Opérationnel 

Le BTS Management Commercial Opérationnel est un diplôme de niveau
Bac+2 qui vous prépare à une carrière dans le domaine du commerce, du
management et de la vente en magasin ou en ligne. Généraliste, la formation
vous apprend à développer et piloter une unité commerciale, en maîtrisant
tous les aspects de la vente, de la prospection jusqu'à la fidélisation du client.
Orienté vers la maîtrise des outils numériques, le cursus prend largement en
compte la digitalisation de l'univers marchand.

Les matières enseignées

BAC+ 2 | Alternance & Initial

Épreuve                                                              Coef                   Durée        

3H

Animation, dynamisme de l'offre commercial

Développement de la relation client

Culture générale et expression 

Langue vivante étrangère 

Culture  économique, juridique et managériale

30 minutes+40 minutes

30 minutes

4h

2H + 20 minutes

4h

Management de l'équipe commerciale 2H30

Gestion opérationnelle
3

4

3

3

3

3

3



Une formation professionnalisante

Dans le cadre du BTS MCO en alternance vous vous confrontez au quotidien à la
réalité du monde de l'entreprise, parallèlement à la formation théorique dispensée
au sein de notre établissement.

Afin de maximiser vos chances d'accéder à l'expérience professionnelle la plus
adaptée a vos ambitions et à votre profil. PSTM a mis en place une structure
efficace pour vous accompagner à chaque étape de votre entrée dans la vie active.
Ainsi, des ateliers d'aide de la rédaction de CV et de lettres de motivation sont à
votre disposition.

La poursuite d'étude

 Une fois diplômé, vous pouvez poursuivre vos études en Marketing, Communication
ou en Management et Stratégie d'Entreprise. Le BTS MCO étant généraliste, la licence
professionnelle s'impose comme le choix plus naturel dans le sens où elle viendra compléter
votre formation en vous permettant de vous spécialiser dans un secteur d'activité
particulier (vente, gestion, banque, assurance, commerce, marketing, management, etc.

Si vous souhaitez opter pour un Bachelor, nombreuses sont les écoles de commerce et de
management qui recrutent des élèves de BTS directement en troisième année (Bachelor
en Commerce, Communication, E-commerce, Marketing, Management, Ressources
Humaines, Vente, etc.).

Les débouchés professionnelles

Représentant adjoint de magasin ;
Vendeur, animateur des ventes  ;
Conseiller  commercial ;

Après l'obtention de votre diplôme, il vous sera tout à fait possible d'entrer directement
dans la vie active en occupant des postes comme :

chef des ventes 
Responsable e-commerce
Manager de rayon



BTS CGBTS CG



 Les matières « générales » d'un côté ;
 Les matières professionnelles de l'autre

Organiser la gestion des obligations fiscales et sociales;
Participer à l'élaboration des informations financières;
Contribuer aux prévisions et aux décisions;
Administrer des contrats comptables

Le programme que vous suivez durant les deux années de votre cursus s'articule autour de deux
catégories :

 

Tout au long de votre cursus, vous étudiez en profondeur les marchés internationaux
mais aussi leurs cadres économiques et juridiques afin d'être capable de développer les compétences
suivantes :

BTS Comptabilité et Gestion

Le titulaire du BTS CG est un technicien supérieur comptable. Il peut travailler
dans un cabinet comptable, au sein du service comptabilité d'une entreprise,
dans une banque, une société d'assurances ou une administration.

Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les opérations
commerciales ou financières et à établir les documents correspondants. Il analyse
également les informations dont il dispose pour préparer les décisions de gestion. Il
connaît le matériel et les logiciels spécialisés ; il est capable de participer aux projets
informatiques de son service

Les matières enseignées

BAC+ 2 | Alternance & Initial

Épreuve                                                           Coef                   Durée        

Management des entreprises 3H

Économie et droit

Mathématiques appliquées

Culture générale et expression 

Pratiques comptables fiscales et sociales

Situations de contrôle de gestion et d'analyse financière
(oral)

4H

2H

4h

30 minutes

Anglais Lv obligatoire 20 minutes

30 minutes

Traitement et controle des opérations comptables 4h
Parcours de professionalisation (oral) 30 minutes

3

5

3
3

3

4

6
5

5



Une formation professionnalisante

Dans le cadre du BTS CG en alternance vous vous confrontez au quotidien à la
réalité du monde de l'entreprise, parallèlement à la formation théorique dispensée
au sein de notre établissement.

Afin de maximiser vos chances d'accéder à l'expérience professionnelle la plus
adaptée a vos ambitions et à votre profil. PSTM a mis en place une structure
efficace pour vous accompagner à chaque étape de votre entrée dans la vie active.
Ainsi, des ateliers d'aide de la rédaction de CV et de lettres de motivation sont à
votre disposition.

La poursuite d'étude

 Le secteur de la comptabilité et de la gestion est très dynamique. Les recruteurs apprécient
particulièrement le savoir-faire et la polyvalence des diplômés, et les offres d'emploi dans le
secteur sont nombreuses. Ainsi, dès l'obtention de votre diplôme, vous pouvez travailler au sein
d'un cabinet comptable ou encore au sein d'un service comptabilité d'une entreprise, d'une
banque, d'une société d'assurances ou d'une administration. Voici une liste non exhaustive des
postes auxquels vous pourrez postuler une fois votre diplôme en poche :

Les débouchés professionnelles

Assistant comptable 
Comptable en PME/PMI
Gestionnaire de paie

 Le diplôme du BTS CG est également un tremplin privilégié pour poursuivre vos études et
décrocher ainsi un Bac+3 ou un Bac+5. De nombreuses opportunités s'offrent à vous si vous
souhaitez emprunter cette voie. Vous pouvez notamment :

› Intégrer une Grande école de commerce et de management comme Grenoble EM,Skema,
Neoma, PSB Paris School of Business, Essec Global BBA ou encore l'IPAG.

› En Licence générale et professionnelle ;

› Poursuivre en Licence professionnelle (Licence Pro Commerce International).

Gestionnaire administratif
Trésorier
Assistant responsable administratif



BTS GPMEBTS GPME



 Les matières « générales » d'un côté ;
 Les matières professionnelles de l'autre

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 GRH

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

Le programme que vous suivez durant les deux années de votre cursus s'articule autour de deux
catégories :

 

BTS Gestion des PME 

Le titulaire du BTS Gestion de la PME (GPME) est le collaborateur direct du dirigeant d’une
petite ou moyenne entreprise. Son travail se caractérise par une forte polyvalence à
dominante administrative : gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, gestion et
développement des RH, organisation et planification des activités, gestion des ressources,
pérennisation de l’entreprise, gestion des risques, communication globale.

Il assure des fonctions de veille, de suivi et d’alerte, etc. Interface interne et externe, il doit
développer une forte dimension relationnelle. L’assistant dispose d’une autonomie et d’un
champ de délégation plus ou moins étendus selon l’entreprise, le dirigeant et selon sa propre
expérience.

Les matières enseignées

BAC+ 2 | Alternance & Initial

Épreuve                                                              Coef                   Durée        

1HGérer la relation client et fournisseurs de la PME

Culture générale et expression 

Langue vivante étrangère 

Culture  économique, juridique et managériale

30 minutes

4h

2H + 20 minutes

4h

3

3

6

6

4

6

4Gérer le personnel et contribuer a la GRH de la PME 2H30

Participer à la gestion des risques de la PME

Soutenir le fonctionnement et
développement de la PME 4H30



Une formation professionnalisante

Dans le cadre du BTS  GPME en alternance vous vous confrontez au quotidien à la
réalité du monde de l'entreprise, parallèlement à la formation théorique dispensée
au sein de notre établissement.

Afin de maximiser vos chances d'accéder à l'expérience professionnelle la plus
adaptée a vos ambitions et à votre profil. PSTM a mis en place une structure
efficace pour vous accompagner à chaque étape de votre entrée dans la vie active.
Ainsi, des ateliers d'aide de la rédaction de CV et de lettres de motivation sont à
votre disposition.

La poursuite d'étude

Les PME sont en demande constante de personnels qualifiés qu'elles peinent à recruter.
Ce BTS vous prépare de manière à exercer avec succès dans une petite ou moyenne
structure en étant immédiatement opérationnel. Une fois diplômé, vous êtes un spécialiste
de la gestion administrative et des relations avec tous types de fournisseurs. Cette
polyvalence vous permet de seconder le dirigeant de l'entreprise dans laquelle vous
travaillerez et d'occuper de multiples postes à dominante administrative.
Voici les métiers que vous pouvez exercer après votre BTS GPME:

Les débouchés professionnelles

Assistant(e) de direction
Assistant(e) de gestion
Assistant(e) commercial(e)

 Le diplôme du BTS GPME est également un tremplin privilégié pour poursuivre vos études et
décrocher ainsi un Bac+3 ou un Bac+5. De nombreuses opportunités s'offrent à vous si vous
souhaitez emprunter cette voie. Vous pouvez notamment :

› Intégrer une Grande école de commerce et de management comme Grenoble EM,Skema,
Neoma, PSB Paris School of Business, Essec Global BBA ou encore l'IPAG.

› En Licence générale et professionnelle ;

› Poursuivre en Licence professionnelle (Licence Pro Commerce International).

Assistant(e) administratif(ve) 
Bras droit du chef d'entreprise
PME-PMI



BTS SIOBTS SIOBTS SIO   



 Les matières « générales » d'un côté ;
 Les matières professionnelles de l'autre

 Cybersécurité des services informatiques

Administration des systèmes et des réseaux ;

Développement d'applications mobiles ;

Suport et mise à disposition des services informatiques ;

Le programme que vous suivez durant les deux années de votre cursus s'articule autour de deux
catégories :

 

BTS Services Informatiques aux Organisations 

Le  titulaire du BTS Services informatiques aux organisations participe à la production
et à la fourniture de services informatiques aux organisations.
 Le titulaire de l’option SISR est un spécialiste des environnements informatiques. 

Il participe à la production et à la fourniture de services en réalisant ou en adaptant des
solutions d’infrastructure et en assurant le fonctionnement optimal des équipements.
Le titulaire de l’option SLAM est quant à lui plutôt un professionnel de l’environnement
des langages et des outils informatiques. Il développe, adapte et maintient des
programmes et des solutions applicatives.

Les matières enseignées

BAC+ 2 | Alternance & Initial

Épreuve                                                              Coef                   Durée        

2HMathématiques pour l'informatique

Culture générale et expression 

Langue vivante étrangère 

Culture  économique, juridique et managériale

40 minutes

4h

2H + 20 minutes

4h

2

2

3

3

4

2

2Cybersécurité des services informatiques 4H

Administrations des systèmes et des réseaux

Support et mise à disposition de services 
informatiques

40 minutes



Une formation professionnalisante

Dans le cadre du BTS  SIO en alternance vous vous confrontez au quotidien à la
réalité du monde de l'entreprise, parallèlement à la formation théorique dispensée
au sein de notre établissement.

Afin de maximiser vos chances d'accéder à l'expérience professionnelle la plus
adaptée a vos ambitions et à votre profil. PSTM a mis en place une structure
efficace pour vous accompagner à chaque étape de votre entrée dans la vie active.
Ainsi, des ateliers d'aide de la rédaction de CV et de lettres de motivation sont à
votre disposition.

La poursuite d'étude

En pleine croissance, la filière informatique s'attend à compter 1,75 millions d'emplois
en Europe dans les huit prochaines années selon le rapport Les Métiers en 2030.
Une multitude de métiers s'offrent donc à vous. Votre diplôme en poche vous pouvez
postuler à des emplois tels que :

Les débouchés professionnelles

Administrateur systèmes et réseaux
Gestionnaire de parc informatique
support système et réseaux

 Le diplôme du BTS SIO est également un tremplin privilégié pour poursuivre vos études et
décrocher ainsi un Bac+3 ou un Bac+5. De nombreuses opportunités s'offrent à vous si vous
souhaitez emprunter cette voie. Vous pouvez notamment :

› Intégrer un Bachelor dans  une Grande école d'ingénieur ( chef de projets informatique,
responsable de la sécurité des systèmes d'information)

› En Licence générale et professionnelle ;

› Poursuivre en Licence professionnelle (Licence informatique).

webmaster
chargé d'études informatiques
Programmeur analyste



BTS COMBTS COM  



 Les matières « générales » d'un côté ;
 Les matières professionnelles de l'autre

Le programme que vous suivez durant les deux années de votre cursus s'articule autour de deux
catégories :

 

BTS Communication

 titulaire du BTS Communication conçoit et organise des opérations de communication
publicitaire, événementielle ou relationnelle. Il a également un rôle de conseiller et
assure une veille opérationnelle.
Selon la structure dans laquelle il travaille, ces missions fondamentales se déclinent de
différentes façons. Dans une entreprise, il est chargé de mettre en œuvre la politique
de communication interne ou externe au sein d’un service de communication. Dans les
régies et médias, il construit et vend des offres commerciales adaptées aux besoins des
annonceurs. En agence de communication et agence média, il a un rôle d’interface
entre les annonceurs, les créatifs et les prestataires.

Les matières enseignées

BAC+ 2 | Alternance & Initial

Épreuve                                                              Coef                   Durée        

Culture de la communication

Langue vivante étrangère 

Économique, juridique et managériale

40 minutes

4h

2H + 20 minutes

4h

3

3

3

4

4

4Activités de communication 4H

Projet et pratiques de la communication

Relations commerciales 

40 minutes

Management des entreprises 
Atelier de production
Atelier Relations commerciales
Projet de communication

Culture de la communication
Langue vivante A
Économie, droit
Veille opérationnelle



Une formation professionnalisante

Dans le cadre du BTS  Communication en alternance vous vous confrontez au
quotidien à la réalité du monde de l'entreprise, parallèlement à la formation
théorique dispensée au sein de notre établissement.

Afin de maximiser vos chances d'accéder à l'expérience professionnelle la plus
adaptée a vos ambitions et à votre profil. PSTM a mis en place une structure
efficace pour vous accompagner à chaque étape de votre entrée dans la vie active.
Ainsi, des ateliers d'aide de la rédaction de CV et de lettres de motivation sont à
votre disposition.

La poursuite d'étude

Le diplôme de BTS communication exerce son activité sans différents types d'organisation telles
que : 

Les débouchés professionnelles

Chargé de communication
Assistant chef de publicité 
Chargé d'études marketing
Assistant chef de publicité 
Chargé d'études média
Media planner
Responsable sponsoring
Attaché commercial

Les agences communication et médias en tant que :

 Le diplôme du BTS communication est également un tremplin privilégié pour poursuivre vos
études et décrocher ainsi un Bac+3 ou un Bac+5. De nombreuses opportunités s'offrent à vous si
vous souhaitez emprunter cette voie. Vous pouvez notamment :

 Intégrer un Bachelor communication dans une Grande école ( chef de projets informatique,
responsable de la sécurité des systèmes d'information)

› En Licence professionnelle en communication, culture de la communication, Science Humaines
et Sociales ;

› Poursuivre en Licence générale information et communication..
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Le contrat d’apprentissage 

il s’agit d’un contrat d’alternance où le jeune partage son temps entre l'entreprise et le centre de
formation. Il est destiné aux jeunes de 16 à 29 ans révolus sauf cas particuliers. Juridiquement, il
prend la forme d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) signé par le jeune (et par le
représentant légal si mineur) et par l’employeur. L’apprenti devient donc un salarié de l'entreprise
disposant des mêmes droits et obligations que l’ensemble de vos employés.

TRAVAILLER
EN ENTREPRISE 

* PSTM sélectionne ses entreprises en fonction de leur taille et du nombre d'offres [ stage, alternance, CDD, CDI] dont elles disposent.

STAGE ET ALTERNANACE 

Chez PSTM, nos étudiants on le choix de choisir entre un cursus en alternance ou un cursus
en initial, avec des stages obligatoire qui leur permettent de tester différents domaines et de
les préparer à intégrer un premier emploi lors de l'obtention de leur diplôme.

Les avantages de la formation en alternance

C’est une opportunité pour enrichir et consolider vos ressources humaines durablement.
La formation en alternance permet aux jeunes d’acquérir des compétences théoriques et de les
mettre en pratique en milieu professionnel. 
En recrutant un alternant, vous formez ainsi vos futurs collaborateurs en leur apprenant un
métier, tout en les initiant à la culture et aux spécificités de votre entreprise. 
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UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE
À VOTRE
RECHERCHE
D'ENTREPRISE

ELLES PARTICIPENT À NOTRE FORUM DE RECRUTEMENT

* PSTM sélectionne ses entreprises en fonction de leur taille et du nombre d'offres [ stage, alternance, CDD, CDI] dont elles disposent.

LA DIRECTION RELATIONS ENTREPRISES FACILITE VOS
RECHERCHES

Ce service a 3 objectifs :
• Vous aidez à trouver une entreprise d’accueil dans le cadre de
stages et de contrats en alternance via des ateliers de techniques
de recherche d’entreprise.
• Aider les entreprises à trouver un étudiant dans le cadre de
stages ou de contrats en alternance.
• Administrer tous les contrats en alternance.
La DRE organise divers événements de recrutement, dont le
forum écoles entreprises, qui accueille 150 entreprises cherchant
à employer nos étudiants, ainsi que nos jeunes diplômés, en
stage ou en alternance.
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* PSTM sélectionne ses entreprises en fonction de leur taille et du nombre d'offres [ stage, alternance, CDD, CDI] dont elles disposent.

Admission en première année - BTS initiale ou alternance 

DOSSIER DE CANDIDATURE ET ENTRETIEN :

Ouvert aux élèves de terminale et aux titulaires du baccalauréat* 

L'admission définitive sera prononcé sous réserve d'obtention du
baccalauréat. La candidature s'effectue en école ou via Parcoursup.
 Le candidat est invité à prendre contact avec PSTM concernant son
inscription et son horaire pour son entretien. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Formation en Alternance : 

Coût 0 €  Pris en charge par les OPCO de l'entreprise

25

4300€ / an (durée de 2ans) 

Formation en initial : 

FRAIS DE SCOLARITÉ



Retrouvez-nous sur

adresse
Métro la Défense 

Tél. +33 (0)1 71 12 89 22 - info@pstm.fr 

Programme accessible aux
personnes en situation de handicap
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