
Vous devez retirer un dossier d’inscription au bu-

reau de M. FOUCHER.  

L’admission en BTS est sous condition : 

1) D’être titulaire d’un baccalauréat. 

2) D’obtenir auprès d’une entreprise un contrat 

d’apprentissage.  

Le BTS Support de l’action Managériale est ouvert 

à tous les titulaires d’un baccalauréat général, tech-

nologique ou professionnel. 

Ce BTS est fait pour vous si vous pensez que vous 
êtes : 

 

 discrèt(e),  

 dynamique,  

 rigoureux(se),  

 organisé(e),  

 autonome et réactif(ve)... 

BTS 
Support à l’Action 

Managériale 
PAR APPRENTISSAGE 
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69 rue Beaurepaire 

CS 80759 
62321 BOULOGNE-SUR-MER 
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D.D.F.P.T : M. FOUCHER 
  03.21.10.66.89 

  

Secrétaire UFA : MME FOSSEUX 
 03.21.10.66.66 

   
 
 
 

ufa.mariette@ac-lille.fr 

CONDITIONS D’ADMISSION 

-Devenir Office Manager- 



Elles sont possibles en licence professionnelle, à 

Boulogne sur mer, St Omer, Lille, Valenciennes…  

dans divers domaines : Ressources Humaines, Tou-

risme, Gestion qualité, Management des entreprises, 

Management de l’événementiel, Gestion de la com-

munication publique, Mention administration pu-

blique…  

UN METIER 

Vous aimeriez : 

 Collaborer à la gestion des ressources hu-

maines 

 Etre le bras droit d’un manager, gérer des pro-

jets 

 Organiser des réunions, des déplacements, des 

événements 

 Gérer l'information, tenir un agenda, gérer les 

données... 

 Prendre en charge un dossier administratif, et 

optimiser le processus administratif 

 Utiliser l’outil informatique et les outils parta-

gés de gestion et de communication comme les 

PGI et les réseaux sociaux 

Alors le BTS SAM est fait pour vous… 

LES MISSIONS 

Un métier qui relève du défi, non de l’ennui ! 

Un assistant de manager peut exercer sa profession 

dans la plupart des secteurs économiques et devenir : 

Assistant de manager, Assistant bilingue/trilingue, As-

sistant en ressources humaines, Assistant juridique, As-

sistant comptable, Assistant commercial... 

 

L’APPRENTISSAGE 

LA FORMATION 

Le rythme de l’apprentissage est intense mais 

très stimulant, pas le temps de s’ennuyer vous allez 

être une semaine en cours, une semaine en entre-

prise.  

Votre entreprise peut être dans tout type d’or-

ganisation quelle qu’en soit la taille ou le secteur 

d’activité. Cependant, une entreprise avec un con-

texte international est un plus non négligeable pour 

votre formation. 

Vous êtes liées à l’entreprise par un contrat de 

travail, vous serez donc tenu de rendre des 

comptes à votre employeur.  

Nos étudiants ont la possibilité de passer le Certi-

ficat Voltaire et le TOIEC.  

Vous allez être en petit effectif maximum 13 par 

classe, ce qui représente un avantage énorme pour 

le suivi individuel.  

NOS POINTS FORTS 

LES POURSUITES D’ÉTUDES 

Disciplines Horaires 

Culture Générale  4 H 

Langue vivante étrangère anglais 5 H 

Langue vivante étrangère espagnol, alle-
mand 4 H 

Culture économique, juridique et managé-
riale (CEJM) 6 H 

Optimisation des processus administratifs 
(OPA) 4 H  

Gestion de projet 4 H 

Collaboration à la Gestion des ressources 
humaines (CGRH) 4 H 

Ateliers de professionnalisation et de cul-
ture économique, juridique et ma-
nagériale appliquée 

 4 H 

TOTAL 35H 

http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat/assistante-de-direction_2.html
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat/assistant-e-trilingue.html
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat/secretaire-juridique.html
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat/secretaire-comptable.html
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat/secretaire-comptable.html
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat/secretaire-commerciale.html
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat/secretaire-comptable.html

