
 

                               

Nous contacter : 

 Lycée Mariette 
   69 rue Beaurepaire 

CS 80759 
62321 BOULOGNE-SUR-MER 

 03.21.10.66.66 

  
Bureau Greta  

 03.62.63.70.00 
Email : greta.mariette@laposte.net 

 
Directeur Délégué aux Formations 

03.21.10.66.89 
 Email : cdt.mariette@gmail.com 
  

Flashez-moi 

 
 

 
Lycée des métiers des activités  
commerciales et administratives 

www.lyceemariette.fr  

 

Vous hésitez entre études et travail ? 

Ne choisissez pas ! Faites les deux. 

 LA FORMATION 

 M’INSCRIRE 

Je prends contact avec le conseiller en  

formation continue du GRETA Grand Littoral  

ou le lycée Mariette 

  Je recherche une entreprise. 

  Je signe un contrat de professionnalisation  

  Le GRETA vous accompagne pour les  

démarches administratives 

BTS 

SUPPORT 
A l’ACTION 

MANAGERIALE 
 

En alternance 

Disciplines 

Culture Générale et Expression 

Langues vivantes étrangères : 

Anglais et Espagnol  

Culture Economique, Juridique et Managériale 

Optimisation des Processus Administratifs 

Gestion de Projet 

Gestion des Ressources Humaines 

Ateliers de professionnalisation et de culture 

économique, juridique et managériale appli-



QUEL MÉTIER ? 

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. 

QUELLES MISSIONS ? 

L’ALTERNANCE 

LES POURSUITES D’ÉTUDES 

LE PROFIL 

Ce BTS est fait pour vous si vous pen-

sez être : 

 discrèt(e),  

 dynamique,  

 rigoureux(se),  

 organisé(e) et réactif(ve),  

 autonome. 

Les conditions :  

 Jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

 Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et 

plus, bénéficiaires du revenu de solidarité 

active (RSA), de l’allocation de solidarité 

spécifique (ASS).  

 Être titulaire d’un bac général, technologique 

ou professionnel. 

Elles sont possibles en licence professionnelle, 

à Boulogne sur mer, St Omer, Lille, Valen-

ciennes…  dans divers domaines : Ressources 

Humaines, Tourisme, Gestion qualité, Mana-

gement des entreprises, Management de 

l’événementiel, Gestion de la communication 

publique…  

Un Office Manager assure des missions de 

coordination et d’organisation. Grâce à l’utili-

sation d’outils partagés, il peut se voir confier : 

 La gestion administrative du personnel, 

 La gestion des services généraux de l’entre-

prise, 

 Le suivi des budgets, 

 La gestion des informations... 

La formation se déroule sur 2 années  à raison 

de 1100 heures de cours réparties sur une or-

ganisation hebdomadaire. Les titulaires d’un 

contrat de professionnalisation sont des sala-

riés à part entière et  bénéficient à ce titre 

des mêmes droits que les autres salariés 

(protection sociale, congés payés…). Le sa-

laire est déterminé en fonction de votre âge et 

de votre niveau d’étude.  

L’alternance vous offre une immersion en en-

treprise apportant une première expérience 

du métier favorisant l’insertion profession-

nelle.  

http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat/assistante-de-direction_2.html
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat/assistante-de-direction_2.html

