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Progressivité des compétences professionnelles à 

aborder en entreprise  

BTS Support à l’Action Managériale (SAM)  

  

Compétences professionnelles ou tâches professionnelles  
Entreprise  

Oui  Non  Période  

Optimisation 

des 

Processus 

Administratifs 

 
1 mission dans 

chaque domaine 

dont 2 avec un 

contexte 

international 

(utilisation d’une 

LVE) 

1-Conduire l’action administrative en appui aux membres de l’entité  

L'organisation du poste de travail (arborescence) 
      

La communication écrite interne et externe 

(infographies, présentations animées, note, compte-rendu, rapport, 

courriers et courriels, newsletters) 

      

Communication orale interne et externe 

(Accueil physique et téléphonique, gestion des conflits) 

      

La gestion de la relation client (documents commerciaux : devis, bon de 

commande, de livraison, facture) 

      

La coordination des activités des membres de l'entité 

(agenda partagé, outil de planification, liste des tâches) 

      

L’assistance à l'utilisation des équipements et des solutions numériques 

(Mode opératoire, tutoriel vidéo) 

      

2-Conduire l’action administrative en gestionnaire de dossier  

La gestion des documents de l'entité (la GED) 
      

La gestion des déplacements sur le territoire national et à l'étranger 

(Formalités administratives et gestion des déplacements) 

      

L’animation de la communication avec les médias sociaux 

(la e-réputation de l’entreprise 

      

Le suivi d'un processus de certification (acteurs et processus) 
      

3-Contribuer à la pérennisation des processus  

Identification, formalisation et caractérisation des processus 
      

Identification d'un problème et proposition de solutions 
      

Résolution d'un problème et accompagnement de la solution 

(Rédaction de rapport de diagnostic. Diagramme de Pareto) 

   

Contribution à la qualité et à la sécurité du système d'information 

(MAJ du système d’information. Propositions d’évolution du système 

d’information) 
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4-Rationnaliser l'usage des ressources de l'entité  

La gestion des approvisionnements de matériels et leur recyclage 

(Enregistrement comptable d’une dépense et utilisation d’un PGI. 

Recyclage des matériels, RSE) 
      

Le suivi du budget de fonctionnement 

(Tableau de bord. Suivi de l’approvisionnement) 
      

Le suivi des contrats       

La préparation et la participation à la négociation 

(Choix de fournisseurs en fonction de critères. Préparation d’une 

argumentation. Négociation et recherche d’un accord) 
      

Gestion de 

projet 

 

2 projets avec un 

budget 

Préparation du projet  

Participer à la définition des modalités de pilotage et des indicateurs de 

suivi 
      

Identifier les différents acteurs et leur rôle       

Planifier le projet       

Préparer le budget prévisionnel       

Préparer l'environnement de travail du projet       

Produire les documents au service du projet       

Mise en œuvre d'une veille informationnelle liée au projet  

Identifier des besoins de veille informationnelle       

Automatiser la veille informationnelle et diffuser son contenu        

Conduite du projet  

Préparer et conduire une réunion de projet        

Coordonner les activités du groupe projet       

Gérer l'information du groupe projet       

Clôture du projet  

Suivre le projet       

Participer à la conduite du changement       

Etablir le bilan du projet    
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L’employeur s’engage à transmettre au jeune les compétences cochées dans la fiche de progressivité et à 

lui permettre de présenter à l’examen 4 missions et 2 projets. 

Collaboration 

à la Gestion 

des 

Ressources 

Humaines 

 

Gérer la relation de travail 

Valorisation de la marque employeur       

Contribution aux modes et processus de recrutement à l'ère du digital 
      

Participation à l'intégration des nouveaux personnels 
      

Accompagnement aux mobilités professionnelle et géographique 
      

Appui aux évolutions administratives du contrat de travail 
      

Contribuer à l'amélioration de la vie au travail 

Participation à l'analyse des conditions de travail et à la prévention des 

situations à risques 
      

Contribution à l'aménagement des postes et organisation des espaces de 

travail physiques ou virtuels 
   

Accompagnement des actions liées à l'égalité, la diversité et au vivre 

ensemble au travail 
      

Organiser les activités du champ des relations sociales 

Organisation des réunions périodiques avec les représentants du 

personnel 
      

Accompagnement des élections professionnelles    

Préparation et suivi de la négociation sociale       

Contribution à la communication dans un contexte de conflit social       

Mobiliser les outils du développement de la performance individuelle et collective 

Suivi et analyse des indicateurs sociaux       

Gestion des temps de travail individuels et collectifs    

Préparation à la démarche d'appréciation des compétences       

Contribution à l'élaboration et au déploiement du plan de formation 

professionnelle continue 
   


