
C’est une formation permettant d’allier la polyvalence, la rigueur, l’adaptabilité….c’est une vraie 

première marche pour accéder aux fonctions clés de l’ entreprise. 

Vous deviendrez : 

Office manager

Assistant(e) Ressources Humaines, logistique, commercial(e), marketing…

Chargé(e) de recrutement

Technicien(ne) administratif(ve)…

Adjoint administratif(ve)…

Débouchés

Le titulaire su BTS Support à l’Action Managériale collabore avec un ou plusieurs cadres au sein d’une

même entité (service, direction ou département ), d’une organisation dans le domaine administratif.

Les activités concernent aussi bien l’optimisation des processus administratifs, la gestion des projets,

la collaboration à la gestion des ressources humaines, l’organisation de l’action, la prise en charge des

activités déléguées.

Vous apprendrez à collaborer avec le manager, à contribuer à la cohésion des groupes, à rechercher

l’information, à gérer les documents de l’organisation, à identifier les difficultés et les besoins, à

organiser les évènements, à participer à la gestion des ressources humaines.

Objectifs
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BTS Support à l’Action Managériale

Profil de l’étudiant
.

ENSEIGNEMENTS Année 1 Année 2

-Culture générale et Expression

-Anglais L.V obligatoire (A)

Langue vivante B (Espagnol, 

Allemand, Italien)

-Culture économique, juridique 

et managériale (cejm)

-organisation des processus 

administratifs

-Gestion de projet

collaboration à la gestion des 

Ressources Humaines

Atelier de professionnalisation 

et de CEJM appliquée

3h

3h

3h

4h

4h

4h

4h

6h

3h

4h

2h

4h

4h

4h

4h

6h

Total 32h 30h

Divers

-Autonomie 3h 3h

Enseignement

Profil de l’étudiant

Ce BTS SAM recrute des lycéens titulaires d’un baccalauréat général toutes spécialités, 

technologique, professionnel ou bien des étudiants en réorientation venant de faculté (droit, histoire 

géo, économie, sciences…).

Le profil de l’étudiant, quelque soit son origine et son projet nécessite de posséder des qualités de 

relationnelles, de rigueur, de réactivité, de discrétion, de curiosité d’esprit, d’autonomie, d’esprit 

d’initiative…

Profil de l’Etudiant


