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BTS Gestion de la PME 2ème année
Liste de fournitures pour la rentrée 2022

Pour toutes les matières :
 Un ordinateur portable

Chaque étudiant doit être équipé d’un ordinateur à la rentrée. 
 Une clé USB
 Une trousse garnie : stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert ou 1 stylo

quatre couleurs), un correcteur, un stick de colle, une règle, 1 
crayon à papier, 1 gomme, 3 surligneurs

 Un bloc-notes 
 Une chemise cartonnée 
 Trieur ou classeurs 
 Calculatrice avec mode examen
 Langue vivante : un trieur ou une pochette avec un classeur pour 

archiver. Ponctuellement : des écouteurs

Livres à se procurer :

 Relation clients et fournisseurs : même livre que la première année
de BTS

 Participation à la gestion des risques de la PME : même livre que la 
première année de BTS 

 Gestion de personnel et contribution à la GRH :
Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources 
humaines de la PME, auteurs multiples, éditions Fontaine Picard, 
Ref : PME32-22, ISBN : 978-2-7446-4489-4, parution en mai 2022

 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME : même 
livre que la première année de BTS

 CEJM : même livre que la première année de BTS
 Communication : Même livre que la première année de BTS
 Anglais : 

Les Nouveaux Cahiers d'Anglais, s'il n'a pas été acheté en 1ère 
année

Idées lecture ou documentation facultative pour bien préparer son entrée en BTS 
2ème année :

 Documentaires :
Sur Youtube, regarder l'émission Cash Investigation : nos données 
personnelles valent de l'or ou encore sur M6 Replay : Capital, le 
pari du Made In France. Sur Netflix regarder "Derrière nos écrans 
de fumée". "Savoir rédiger, les indispensables Larousse" d'Yves Le 
Lay
Podcasts : « Official Juristudes » sur Youtube, playlists "Introduction
aux sciences juridiques" et "Droit social"

 Lectures : 
Challenge magazine, parution hebdomadaire. 
Marguerite Duras, La vie matérielle, 1987 - Marcel Pagnol, Le 
château de ma mère, 1957 - Les milles et une nuits - Alexandra 
David Neel, Voyage d'une parisienne à Lhassa- Jules Verne, Le tour 
du monde en 80 jours 

 Films :
Cédric Klapisch, L'auberge espagnole

Ne jeter pas les
fournitures scolaires que

vous souhaitez
renouveler. Si elles sont
encore utilisables, elles
auront une 2e vie  pour

un écolier Béninois
grâce à l’association
« Nos écoliers sans

frontières ». Des cartons
de récupération seront

mis à disposition à
l’administration du Pôle

à la rentrée.

 


