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     BTS Support à l’Action 

Managériale 

Réforme au 1er septembre 2018 

 
 

Le titulaire du BTS Support à l’Action Managériale est intégré au sein des processus administratifs d’une 

entité sous la responsabilité d’un ou plusieurs supérieurs hiérarchiques. Il exerce des activités d’interface, 

de coordination et d’organisation de collectifs de travail, soit en assistance soit en gestion. 

 

 

Niveau requis pour intégrer le BTS SAM Points forts de la formation 



Bac STMG  

Bac pro GA 

Tout autre bac avec un bon dossier scolaire 



La communication et l’organisation au cœur de      

tous les enseignements 

Des stages en France et/ou à l’étranger 

 Ainsi que la polyvalence 

        

 

Les qualités requises
Communication écrite et orale 

Attrait pour les langues étrangères 

Qualités relationnelles 

Capacité d’initiative et d’autonomie 

Esprit d’équipe 

 

 

Périodes de formation en entreprise 

 

 

 

 

 

 

Compétences clefs 

La maîtrise de la langue française et de deux 

langues vivantes étrangères, dont l’anglais, tant à 

l’oral qu’à l’écrit, est une compétence clef. 

Les trois activités professionnelles intègrent des 

compétences transversales :  

Communication écrite et orale 

Communication digitale et usage du 

numérique 

Veille informatique 

Travail en mode projet et prise d’initiative 


Disciplines enseignées 

6 BLOCS DE COMPÉTENCES 

3 DOMAINES D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Optimisation du processus administratif 

Gestion de projet 

Collaboration à la gestion des ressources humaines 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Culture générale et expression 

Expression et culture en langues vivantes étrangères A et B 

CEJM : Culture économique, juridique et managériale 

ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION ET DE CEJM APPLIQUÉ 

 

 

14 semaines dont 1 période pendant le 

1er semestre de la formation 
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Poursuites d’études 

Après un BTS SAM, vous pouvez entrer directement dans la vie active ou poursuivre vos études en : 

 CPGE ATS économie-gestion du lycée Jules Guesde préparant aux concours Passerelle 2 ou 

Tremplin 2 (en partenariat avec l’UM3 de Montpellier pour la préparation d’une L3 AES) 

 Écoles de commerce 

 Licences professionnelles dans les domaines : marketing, communication, droit, commerce, 

gestion des ressources humaines,… 

 Licences puis Masters : AES, Information Communication, LEA, Sciences du management,… 

 Des licences telles que : management événementiel, marketing… 

 

Les débouchés professionnels 

Vous pourrez postuler en tant que collaborateur auprès des managers des entreprises suivantes :  

 Entreprises industrielles et entreprises commerciales, 

 Prestataires de services (hôtelleries, sociétés de tourisme, cabinets d’avocats, juridiques, 

banques…), 

 Services publics (administrations, hôpitaux, caf…), offices de tourisme, collectivités territoriales. 

 

Les exemples d’emploi 

 Assistant(e) généraliste 

 Assistant(e) commerciale 

 Assistant(e)communication 

 Assistant(e) de gestion des ressources humaines 

 Assistant(e) export 

 Assistant(e) de direction  

 Assistant(e) d’équipe 

 Manager de rayon 
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