TERTIAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

BTS

SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE

RNCP : RNCP34029
CPF : 317750
ROME : M1604

Le métier
Avec le BTS Support à l’Action Managériale vous deviendrez le collaborateur indispensable
d’un directeur général, d’un directeur d’unités dans un domaine spécialisé
(communication, RH, logistique, etc.) ou de plusieurs cadres d’une entreprise en les
secondant dans leurs tâches quotidiennes.
L’assistant(e), grâce à son sens du relationnel, sa qualité d’écoute, sa rigueur, sa
polyvalence, sa réactivité, son bon niveau de culture générale et sa bonne maîtrise de la
communication écrite, occupe un poste clé en contribuant à l’amélioration de
l’organisation administrative, à l’image et aux processus de l’entreprise en exerçant un rôle
d’interface voire de médiation dans les relations aussi bien internes (entre les salariés et le
manager) qu’externes (entre l’entité et ses partenaires) y compris internationales de
l’Organisation.
Les missions
L’assistant(e) prend en charge des dossiers qui lui sont confiés par son responsable
comme par exemple : la rédaction de comptes rendus de réunion, courriers, la gestion
des ressources matérielles, la gestion administrative des ressources humaines,
l’organisation de déplacements, l’organisation d’évènements, la gestion d’un dossier
qualité, ou encore le suivi de clientèle.

La formation
Ce BTS se décompose en une formation pratique dans toutes organisations (entreprise,
association, Organisation publique), de préférence avec un contexte international, et une
formation théorique dans une section d’apprentissage. La formation s’effectue sur deux
années. Lors des périodes en centre de formation, elle est composée de cours d’enseignement
général et de cours d’enseignement professionnel offrant une place prépondérante à
l’utilisation des nouvelles technologies de communication.

Être âgé de 16 à 29 ans révolus (sauf cas
particuliers), le candidat doit être titulaire d’un
baccalauréat technologique, professionnel ou
général.
Les certifications lors de la formation
• Voltaire : compétences en français
• PIX : compétences numériques
Les débouchés
Débouchés Professionnels :
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion
directe dans la vie professionnelle en exerçant
la fonction d’assistant(e) à différents niveaux de
l’entreprise, suivant sa taille et quel que soit le
secteur d’activité.
Poursuites d’études :
Avec un bon dossier, il est possible de
poursuivre en licence professionnelle dans les
secteurs de la gestion des ressources humaines,
de la communication, du management etc.
Les aides financières
Aides à la restauration, aides pour le transport,
aides au permis de conduire, aides au premier
équipement informatique, carte
Génération HDF, prêt d’un véhicule pour 2 €
par jour

Lieu
Lycée Paul Claudel
Place Foch
02 200 LAON
Les équipements
Des salles équipées de postes
informatiques sont mises à
disposition des apprentis pour les
cours et le travail en autonomie.
Les apprentis bénéficient, en
outre, de tous les services de
l’établissement : Centre de
Documentation et d’Information,
restauration…

L’alternance
Une semaine en centre de
formation et une semaine en
entreprise
Les indicateurs
Taux de réussite 2020-2021 : 100%
Taux d’insertion 2020-2021 : 100%
Taux de rupture 2020-2021 : 43%

Personne en situation de handicap : appui-handicap.gip@ac-amiens.fr

Pour + d’infos

Contactez-nous
Delphine LECLERCQ - Directrice Déléguée aux
Formations Professionnelles et Technologiques

delphine.leclercq@ac-amiens.fr
03 23 26 22 66 / 06 11 64 86 27
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Modalités d’accès à la formation

