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NOS COOORDONNEES BTS Support à l’Action Managériale » - SAM 

ACCUEILLIR UN STAGIAIRE 
Office Manager, quelques 
pistes... 

Deux stages de 6 a  8 semaines chacun  
 

• 1e re anne e : 2 semaines « de couverte de 
l’entreprise » mi-de cembre et stage 
complet de mi-mai a  fin juin (ou plus) 

• 2e me anne e : de janvier a  fe vrier 

mailto:ce.0790023w@ac-poitiers.fr


Nos étudiants préparent une formation sur deux ans pour devenir « office mana-

ger ». Durant ce cursus ils doivent effectuer deux stages dans des organisations 

diverses de tout secteur d’activité, dont au moins un avec un contexte internatio-

nal, en France ou à l’étranger. 
 

Pourquoi prendre un stagiaire ? 
 

Pour former les étudiants et fleur fournir les supports nécessaires aux 

épreuves professionnelles du BTS SAM.  
 

Une grande partie de la formation se déroule en entreprise pendant les deux 

périodes de stage. Les étudiants sont évalués en CCF (contrôle en cours de for-

mation) par des professeurs et des professionnels en deuxième année. Deux 

épreuves prennent appui sur des situations vécues pendant le stage (actions 

professionnelles et gestion de projets).  
 

Les objectifs du stage  
 

 développer des qualités relationnelles, attitudes, comportements, postures 
professionnelles et acquérir et/ou approfondir les compétences professionnelles 
en situation réelle de travail, travailler en mode projet ; 

 développer le sens des responsabilités par l’adaptation aux réalités et aux exi-
gences de l’emploi ; 

 appréhender le fonctionnement d’une organisation à travers ses produits ou 
ses services, son environnement, son organisation du travail, ses ressources 
humaines, son système d’information…  

 observer la vie sociale de l’organisation à travers sa culture, les relations pro-
fessionnelles, le travail en équipe…  

 repérer les caractéristiques qui relèvent de cultures différentes ou de liens in-
terculturels...  

 mettre en pratique les connaissances des usages du numériques appréhen-
dées pendant la formation. 
 

Vous leur apportez  
 

 une découverte du monde professionnel en immersion dans un cadre nouveau 
(culture de votre organisation...),  

 un encadrement professionnel (accueil, travail, soutien…),  

 une écoute tout au long du stage,  

 une opportunité certaine de progresser et de compléter leur formation en  
situation,  

 la possibilité de gagner en confiance, en autonomie. 
 

Les e tudiants vous apportent 
 

 leur créativité, leur imagination,  

 leur jeunesse : dynamisme et motivation,  

 un œil extérieur, un regard nouveau sur votre organisation,  

 des compétences professionnelles et relationnelles...  
 

Le cadre le gal 
 

Votre collaboration nous est indispensable dans le cadre de ce stage con-

ventionné d’Office manager, obligatoire pour se présenter à l’examen. 

(BTS). 
 

Exemples de missions 
 

Le stagiaire devra réaliser une mission de gestion de projet dans chaque stage 

long. Il sera encadré par un tuteur qui lui confiera, en plus,  des tâches variées, 

comme par exemple : 
 

 Réalisation d’enquêtes avec dépouillement et analyse, 

 Collecte d’information, veille informationnelle, 

 Gestion de bases de données (mise à jour, exploitation..), 

 Traduction, mise à jour de documents divers, 

 Réalisation de dossiers statistiques, études comparatives,  

 Préparation de budgets prévisionnels, 

 Suivi de dossiers et relances (par courrier postal, courriel, téléphone…),  

 Travail sur les réseaux sociaux et sites internet...  

 Gestion des agendas et plannings (congés du personnel, formation, etc.), 

 Prise en charge d’inscriptions, de réservations, etc. 

 Production de supports de communication (diaporamas, livrets d'accueil, sup-
ports publicitaires, modes opératoires… ), 

 Prise de notes et réalisation de comptes rendus, rapports, publipostages...  

 Préparation de réunions, de salons, de déplacements en France ou à  
l’étranger…  

 Gestion de dossiers d’appel d’offres, des notes de frais,  

 Recherche de fournisseurs et analyse des résultats...  

 


