BTS
Support à
l’Action
Managériale
CYCLE D’ETUDES
Le BTS Support à l’Action Managériale se
prépare en 2 ans et comporte 14
semaines de stages

BAC + 2
LE METIER

LES DEBOUCHES
Office manager
Assistant de direction
Assistant ressources humaines, logistique, commerciale,
marketing
Chargé de recrutement, de formation
Technicien administratif
Adjoint administratif.
Ces emplois s'exercent dans tous les secteurs d'activité :
juridique, numérique, santé, évènementiel, bâtiment et travaux
publics, transport, services à la personne, etc.

L’office manager prépare et
facilite le travail d’un ou plusieurs
cadres.
Il assure des missions d’interface,
de coordination et d’organisation
dans le domaine administratif.
Il contribue à la productivité et à
l’image de l’entité ainsi qu’au
développement
du
travail
collaboratif
Ses missions sont variées :

Sens des relations humaines
Polyvalence

Réactivité

Organisation

Gestion des tâches administratives
Coordination de bureau
Gestion
opérationnelle
des
services généraux
Gestion des plannings
Liaison entre les différents services
de l'entreprise
Mise en place des collaborations
avec les fournisseurs

LES ENSEIGNEMENTS
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère A
Langue vivante étrangère B
Culture économique, juridique et managériale
Optimisation des processus administratifs
Gestion de projet
Collaboration à la gestion des ressources humaines
Ateliers de professionnalisation

LES POINTS FORTS DE LA FORMATON
Formation généraliste qui offre des débouchés dans
tout type d’organisation.
Une ouverture internationale avec deux langues
vivantes obligatoires et la possibilité de stages à
l’étranger.
Des ateliers professionnels pour une mise en
application des notions vues en cours

1ère année

2nde année

3h
3h
3h
4h
4h
4h
4h
6h

3h
4h
2h
4h
4h
4h
4h
6h

EXEMPLES DE MISSIONS ET DE
PROJETS
REALISES
PAR
LES
ETUDIANTS
Création de supports de communication
Organisation d’évènements
Recherche de sponsors
Création de site internet
Création et animation d’une mini-entreprise
Réalisation d’enquêtes

14 semaines de stage

APRES LE BTS
Insertion professionnelle
Ou
Poursuites d’études en :
Licences L3 ou L2 AES
Licences professionnelles ressources
humaines, management des
organisations, communication, etc
Ecole Supérieure de Commerce
Classe préparatoire ATS

RECRUTEMENT
Procédure Parcours Sup
Pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel du domaine tertiaire
Pour les titulaires d’un baccalauréat technologique STMG
Pour les titulaires d’un baccalauréat général

