
BON A SAVOIR...
          ....cinq BTS attirent généralement les bacheliers STMG :

BTS MUC (management des unités commerciales)
BTS comptabilité et gestion
BTS NDRC (négociation et digitalisation de la relation client)
BTS SAM (support à l’action managériale)
BTS GPME (gestion des petites et moyennes entreprises)
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Que faire après ?Que faire après ?Que faire après ?Les matières en STMGLes matières en STMGLes matières en STMG

       S’adresse aux élèves qui souhaitent découvrir le monde des entreprises : développer des stratégies, des mécanismes de prise de décision et d’organisation, 
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