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Les enjeux du métier
Le référentiel des activités professionnelles
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Le BTS SAM 
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Le BTS Support à l’action managériale est une 

formation Bac + 2 accessible après un Bac STMG, un 

Bac pro AGOrA (ex Gestion-administration) ou un Bac 

généraliste.



Un cadre de travail en évolution
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 Des activités d’interface, de coordination et 
d’organisation de collectifs de travail 

 Sous la responsabilité d’un ou plusieurs responsables 
hiérarchiques ou cadres 

 En assistance ou en tant que gestionnaire de dossier

 Au sein des processus administratifs d’une entité



Le personnel
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 Le manager 

 Un chef de service, un responsable de département, un 
directeur…

 L’assistant 

 Un représentant du manager de l’entreprise.

 Il est censé faciliter le travail du responsable hiérarchique en 
prenant en charge la partie administrative. 



Les activités
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 Savoir-faire opérationnel dans les domaines : 
 du relationnel,

 du marketing,

 du commercial,

 de l’organisation,

 de l’administratif,

 des ressources humaines, 

 de la communication.

 Au sein des services :
 d’une entreprise,

 d’une administration,

 d’une association.



Le travail de l’assistant
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 De nature relationnelle, organisationnelle mais aussi
administrative

Exemples : l’organisation des déplacements, la gestion des
ressources matérielles du service ou l’organisation
d’évènements.

 Au cœur des relations internes et externes y compris
dans un contexte international

 Peut encadrer une équipe et même coordonner un
groupe de projet



Les qualités requises
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 Sens des relations humaines et des responsabilités

 Capacité à prendre des initiatives et à réguler son 
action

 Organisation, dynamisme, discrétion, esprit 
d’initiative

 Maîtrise de la communication orale et écrite (en 
français et langues vivantes étrangères)

 Aptitude au travail en équipe : travailler en mode 
projet

 Intérêt pour l’usage des outils numériques



En quoi consiste la formation ?
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 Un enseignement général

Culture générale et expression

CEJM - Culture économique, juridique et 
managériale

2 langues vivantes dont l’anglais obligatoire 
pour permettre aux étudiants de s’ouvrir à 
l’international.



En quoi consiste la formation ?
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Un enseignement professionnel autour de 3 domaines :

 Optimisation des processus administratifs :
en assurant un support opérationnel aux membres de l'entité, en 
gérant les ressources de l'entité, en prenant en charge des 
dossiers, tout en cherchant une amélioration constante des 
processus ; 

 Gestion de projet :
en prenant en charge le cycle de vie du projet (préparation, 
conduite, clôture) tout en assurant une veille informationnelle ; 

 Collaboration à la gestion des ressources humaines :
en accompagnant les parcours professionnels, en contribuant à 
l'amélioration de la qualité de vie au travail, en collaborant aux 
relations sociales et participant à la performance sociale. 



En quoi consiste la formation ?
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 Les ateliers de professionnalisation visent à 
développer des compétences, notamment celles à 
caractère transversal dans des situations 
professionnelles caractéristiques du métier. Ces 
activités professionnelles sont réelles ou fictives, en 
groupe, en français et en langues étrangères.

 Les stages

 2  stages (de 14 à 16 semaines au total) dont 1 stage à 
l’étranger



Les intitulés métiers
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 Office manager
 Assistant / secrétaire de direction
 Assistant commercial
 Assistant en ressources humaines
 Chargé de recrutement
 Assistant de communication
 Secrétaire juridique
 Chargé de la communication digitale
 Community manager
 Chargé d'affaires juridiques
 Assistant de formation…



Le BTS Assistant de Manager
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 Diplôme de niveau bac +2

 Possibilités de formation Bac+3  pour se spécialiser 
ensuite avec une licence professionnelle 

 ressources humaines, 

 information-communication, 

 évènementiel, 

 entrepreneuriat…



FIN
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Merci pour votre attention.

Nous sommes à votre disposition si vous 
souhaitez des informations complémentaires.


