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Support à l’Action 
Managériale

Faites de vos compétences 
en communication et en 
organisation de réels atouts 
professionnels !

Le BTS en apprentissage

• Être titulaire d’un baccalauréat général ou 
technologique ou d’un Bac pro tertiaire.

• Être âgé de moins de 30 ans ou sans limite d’âge 
pour les personnes en situation de handicap 
(autres dérogations possibles).

• Trouver une entreprise d’accueil et signer un 
contrat d’apprentissage.

CONDITIONS D’ACCÈS

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui 
s’adresse aux personnes âgées de 16 à 30 ans. 

Au titre du contrat de travail l’apprenti bénéficie des 
mêmes droits que les autres salariés (35h/semaine, 
congés payés annuels, protection sociale, ...).

Le contrat d’apprentissage est une modalité de 
formation qui représente une réelle opportunité 
d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études. 
La période d’essai est de 45 jours.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

LA RÉMUNÉRATION
Le salarié en apprentissage perçoit une rémunération 
qui correspond à un pourcentage du SMIC calculé en 
fonction de son âge et du diplôme visé.

L’apprenti peut également bénéficier d’avantages 
sociaux : préparation du permis B, achat de manuels 
scolaires, financement sous conditions des repas et 
déplacements...
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PRÉSENTATION DU BTS
Le BTS « Support à l’Action Managériale » forme 
des personnes qui apportent leur appui à un.e 
ou plusieurs cadres, à une équipe projet ou au 
personnel d’une entité, en assurant des missions 
d’interface, de coordination et d’organisation 
dans le domaine administratif.

Par son action proactive et facilitatrice, l’assistant 
manager contribue à la productivité et à la bonne 
image de l’entité.

Ses missions  s’inscrivent dans un  environnement 
national et international avec des exigences 
relationnelle et comportementale essentielles 
pour interagir dans un contexte professionnel 
complexe, interculturel et digitalisé.

La personne titulaire du diplôme assure aussi la 
gestion de dossiers et son expertise lui permet 
de contribuer à l’amélioration des processus 
administratifs, impliquant des membres de l’entité 
mais aussi des partenaires de l’organisation.

POURSUITES D’ÉTUDES
• 3ème année de spécialisation post-BTS 

(exemples : gestion des ressources humaines, 
communication, évènementiel, management 
des organisations, qualité, environnement, ...).

• Ecoles   de commerce.

CONTENU DE LA FORMATION
Domaines professionnels
• Optimisation des processus administratifs,
• Gestion de projet,
• Contribution à la gestion des ressources 

humaines.

Domaines généraux  
• Culture générale et expression,
• Langue(s) vivante(s) étrangère(s),
• Culture économique, juridique et managériale.

ORGANISATION DE LA FORMATION
• Durée de la formation : 2 ans.
• Alternance : 19 semaines en centre de formation 

et 28 semaines en entreprise / année.
• Stage de 4 semaines à l’étranger si l’entité 

n’évolue pas dans un contexte international.

MODALITÉ D’ÉVALUATION

EPREUVES Coef. Forme

E1 Culture générale et 
expression 

3 Ecrit

E2 Expression et culture en 
langues vivantes étrangères

3

E21Langue vivante1 2 Ecrit + Oral

E22Langue vivante2 1 Ecrit + Oral
E3 Culture économique, 
juridique et rnanagériale

3 Ecrit

E4 Optimisation des proces-
sus administratifs

4 Oral

ES Gestion de projet 4 CCF

E6 Contribution à la gestion 
des ressources humaines

4 Ecrit

* EF1 Langue vivante 3 Oral

* EF2 Module de parcours 
individualisé

Oral

* Epreuves facultatives
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