
 

 

       BTS Support  

à l’action managériale 

Office Manager 
 

 

Le BTS Support à l'Action Managériale vous permettra de devenir le collaborateur d'un ou plusieurs 

cadres, d’une équipe de projet ou du personnel d’une entité. Vous occuperez un poste-clé en 

contribuant à améliorer l'organisation administrative, l'image, les processus de l'entreprise auprès des 

clients, fournisseurs et l’ensemble de ses partenaires. 

Ainsi, le BTS SAM est une formation professionnelle polyvalente à vocation internationale qui met 

l’accent sur les activités de support. Durant votre cursus vous découvrirez les aspects économiques, 

juridiques et managériaux avec laquelle les entreprises doivent composer dans le monde actuel ainsi 

que l’évolution du métier induite par la digitalisation et la communication globale. 

 

Une formation organisée en 3 domaines :  

 

 

 

 

Les pré-requis 

 Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale 

 Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation 
client 

 Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères 

 Disposer d’une culture générale 

 S’intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique 

 Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements numériques 

 

OPA 

• support opérationnel aux membres de l’entité :  

• gestion des dossiers en responsabilité  

• amélioration continue des processus  

• gestion des ressources de l’entité    

GP 

• préparation du projet  

• mise en œuvre d’une veille informationnelle liée au projet 

• conduite du projet  

• clôture du projet 

CGRH 

• accompagnement du parcours professionnel  

• contribution à l’amélioration de la vie au travail  

• collaboration aux relations sociales  

• participation à la performance sociale 

Optimisation des 
processus administratifs 

Gestion de projet 

 

Collaboration à la 
gestion des ressources 

humaines 



 

 

Les attentes de l’équipe enseignante 

 Une attitude professionnelle et responsable dès le début de la formation 

 Une bonne implication 

 Une assiduité parfaite 

 

Formations requises  

Pour accéder à un BTS Assistant de Manager, vous devez être titulaire d’un baccalauréat. Même si un 
quota de places est réservé aux bacheliers technologiques et professionnels, les bacs ES, S, L sont 
également tout à fait adaptés au BTS SAM. 

 

Objectifs du BTS SAM 

L'assistant de manager exerce ses fonctions auprès d'un responsable ou d'un cadre. Il développe des 
compétences relationnelles, organisationnelles et administratives. 

Le titulaire du BTS SAM assure la gestion de dossiers et son expertise lui permet de contribuer à 
l’amélioration des processus administratifs, impliquant des membres de l’entreprise ainsi que des 
partenaires. 

Vous devrez être un bon communicant... 

Vous serez à même d'organiser des événements, des déplacements, de gérer l'information et de 
prendre en charge un certain nombre de dossiers, administratifs ou directement liés à l'activité 
générale de l'organisation. 

Parler deux langues, voire trois, fait partie intégrante de la fonction. 

  

Matières enseignées 

MATIERES ENSEIGNEES 

Horaires 

1ère année 

Horaires 

2ème année 

Par 

semaine 

Par 

année 

Par 

semaine 

Par 

année 

Culture générale et expression 3 90 3 90 

Langue vivante étrangère A 3 90 4 120 

Langue vivante étrangère B 3 90 2 60 

Culture économique, juridique et managériale  4 120 4 120 

Optimisation des processus administratifs  4 120 4 120 

Gestion de projet 4 120 4 120 

Collaboration à la gestion des ressources humaines 4 120 4 120 

Ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique 

et managériale appliquée * 
6 180 6 180 



 

 

TOTAL  31 930 31 930 

Accès aux ressources informatiques de l’établissement 3 66 3 66 

Module optionnel de parcours individualisé    44 

Langue vivante étrangère C    22 

* Les ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériale appliquée sont 
conduits en coanimation par deux professeurs de l’équipe pédagogique. 

L’une des deux langues vivantes étrangères (A ou B) est l’anglais. 

  

 

Les épreuves 

Pour valider le BTS SAM, il est nécessaire de passer un examen comprenant des épreuves écrites et 
orales.  

 

Épreuves Coefficient Mode Durée 

Culture générale et expression 3 Écrit 4h 

Expression et culture en langue 
vivante A 

2 
Écrit et 

oral 
2h et 20 

min 

Expression et culture en langue 
vivante B 

1 
Écrit et 

oral 
2h et 20 

min 

Culture économique, juridique et 
managériale 

3 Écrit 4h 

Optimisation des 
processus administratifs 

4 Orale 55 min 

Gestion de projet 4 CCF 1h30 

Contribution à la gestion des 
ressources humaines 

4 Écrit 4h 

 

Les stages 

 

La durée totale du stage est de 14 semaines. 

En première année, vous devrez effectuer une période de 2 à 4 semaines consécutives durant le 1er 
semestre. Idéalement, il faudrait que vous effectuiez un stage dans un pays étranger ou dans une 
entreprise internationale en France dans laquelle vous parlerez ou écrirez une langue étrangère. 

Le stage doit vous permettre d’acquérir et/ou d’approfondir des compétences professionnelles en 
situation réelle.  Il vous permettra d'avoir une représentation plus précise de votre "futur", de son 
exercice, ses missions, ses contraintes et ses contingences. 

 



 

 

Débouchés  

Après ce diplôme de niveau bac+2, vous pouvez tout à fait rejoindre le monde du travail, que ce soit 

dans une administration, une grande entreprise, une start-up ou encore une association. Le titulaire 

d'un BTS  Support à l'Action Managériale peut évoluer vers des fonctions: 

 Assistant(e) en ressources humaines 

 Assistant(e) commercial 

 Assistant(e) marketing 

 Assistant(e) logistique 

 Adjoint(e) administratif 

  

Poursuite d’études 

Après un bac+2 tel que le BTS Support de l’Action Managériale, vous pouvez opter pour une 

formation vous permettant de vous spécialiser dans un domaine en particulier, même si ce diplôme a 

pour première vocation une insertion dans la vie active. 

 

Si votre souhait est de poursuivre vos études après un BTS SAM, vous aurez le choix entre plusieurs 
formations : 

 Licence professionnelle (communication, management,  ressources humaines…) 

 Licence générale (AES, LEA…) 

 Ecole spécialisée 

 

 

http://www.isefac-alternance.fr/metiers/assistant-ressources-humaines
https://www.isefac-alternance.fr/node/107

