
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

TERTIAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Un « office
manager »peut exercer
sa profession dans la
plupart des secteurs
économiques.

Il assure des missions de
coordination et
d’organisation.

Il fait le lien entre
l’entreprise et ses
interlocuteurs extérieurs,

et entre la direction et le
personnel.
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

AVEC LE BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE 

DEVENEZ ASSISTANT RH, ASSISTANT LOGISTIQUE, CHARGÉ DE 
MISSION RECRUTEMENT, ADJOINT ADMINISTRATIF



Contenus

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la formation

Contactez-nous

Modalité de formation

Culture générale et expression – Langues vivantes étrangères (anglais + 

allemand ou espagnol) – Culture économique, juridique et managériale –

Optimisation des processus administratifs – Gestion de projet – Gestion des 

ressources humaines – Ateliers de professionnalisation  

Discrétion – Dynamisme – Rigueur – Sens de 
l’organisation – Autonomie et réactivité 

Titulaire d’un baccalauréat professionnel ou 
technologique en priorité, néanmoins tous les 
bacheliers peuvent postuler. 

Nous consulter.

Nos référents handicap sont à votre écoute pour 
l’analyse de vos besoins spécifiques et 
l’adaptation de votre formation. 

12€ l’heure de formation

En fonction de votre situation. 
Nous contacter. 

Formateurs de l’Education 
Nationale. 

1100 heures de formation sur 2 
années scolaires à partir du 
06/09/2021

Réunions d’informations 
collectives

-Jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter une 
formation initiale
-Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
-Salariés dans le cadre d’une Pro-A (selon votre 
situation)

Validation d’un Brevet de technicien supérieur 
(niveau V) 

Rythme de l’alternance : 2 jours en centre de 
formation, 3 jours en entreprise 

Lycée Mariette 
69 rue Beaurepaire
62231 BOULOGNE-SUR-MER

Lycée Mariette – Michel 
FOUCHER
Directeur délégué aux 
Formations  
03.21.10.66.89

Greta.mariette@gmail.com

Assistante administrative 
GRETA
03.62.63.70.00

Agence du GRETA – Annabelle 
BOCQUET
Conseillère en formation continue
07.86.84.50.82

Annabelle.bocquet@ac-lille.fr


