CONDITIONS D’ADMISSION
Vous devez faire acte de candidature par la procédure de recrutement
www.parcoursup.fr

informatisée

Le BTS Support à l’Action Managériale est ouvert
prioritairement aux titulaires d’un baccalauréat professionnel ou technologique mais tous les bacheliers
peuvent postuler.
Ce BTS est fait pour vous si vous pensez que vous
êtes :
discrèt(e),
 dynamique,
 rigoureux(se),
 organisé(e),
 autonome et réactif(ve)...


69 rue Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER
 03.21.10.66.66

D.D.F.P.T. : Mr FOUCHER
 03.21.10.66.89

Assistante : Mme LHÔTE
 03.21.10.66.68

BTS

SUPPORT
A L’ACTION
MANAGÉRIALE

ce.0622949u@ac-lille.fr
www.lyceemariette.fr
Lycée des métiers des activités
commerciales et administratives

- Motiver - Moderniser - Réussir -

UN MÉTIER...

LES STAGES
La formation inclut 14 semaines de stage réparties en

Un métier qui relève du défi, non de l’ennui !
Un Office Manager peut exercer sa profession
dans la plupart des secteurs économiques. Il peut
occuper le poste d’assistant (ressources humaines,
logistique, commercial…), de chargé de mission
(recrutement, formation, relations internationales…) ou d’adjoint administratif.

3 périodes (2 en 1re année et 1 en 2e année).

Ils peuvent être effectués dans tout type d’organisaLA FORMATION

Disciplines

tion quelle qu’en soit la taille ou le secteur d’activité.
L’un des stages doit se dérouler soit à l’étranger, soit
en France dans un service à vocation internationale.

Pendant les stages, les étudiants sont couverts par une
convention signée entre l’entreprise et le lycée.

Culture Générale et expression
Langue vivante étrangère A : Anglais

NOS POINTS FORTS

Langue vivante étrangère B : Allemand ou Espagnol

DES MISSIONS...
Un Office Manager assure des missions de coordination et d’organisation. Grâce à l’utilisation d’outils
partagés, il peut se voir confier :


la gestion administrative du personnel,



la gestion des services généraux de l’entreprise,



le suivi des budgets,

 la

gestion des informations...

Il fait le lien entre l’entreprise et ses interlocuteurs extérieurs et entre la direction et le personnel.

Culture économique, juridique et managériale

Le Lycée est titulaire de la charte ERASMUS+ ce qui
vous donne la possibilité d'obtenir une bourse pour
les stages à l'étranger.

Optimisation des processus administratifs

Nos étudiants ont la possibilité de passer le Certificat Voltaire et le TOIEC.

Gestion de projet
Gestion des ressources humaines
Ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériale appliquée

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Elles sont possibles en licence professionnelle, à
Boulogne sur mer, St Omer, Lille, Valenciennes…
dans divers domaines : Ressources Humaines, Tourisme, Gestion qualité, Management des entreprises,
Management de l’événementiel, Gestion de la communication publique…

