APRÈS LE BTS
I Insertion professionnelle : Le BTS SAM donne directement accès à
des emplois d’assistant-e ressources humaines, commerciale,
communication, … ou chargé-e de recrutement, de formation, des
relations internationales etc. ou office manager ou adjointe administrative /
adjoint administratif.

Poursuite d’études : licences professionnelles ressources humaines,
management des organisations, communication, banques et assurances,
… puis poursuite en master ou écoles spécialisées (ex : événementiel).

Tout autre projet : par exemple les concours de la fonction publique.
COORDONNÉES

BTS
SUPPORT
À L’ACTION MANAGÉRIALE
Adresse :

98 Avenue Jean Jaurès,
30900 Nîmes
Téléphone :

04 66 04 93 73
Courriel :
ce.0300027s@ac-montpellier.fr
Site :
https://lyc-hemingway-nimes.ac-montpellier.fr/
Réseaux Sociaux : Lycée et BTS SAM

U qui Un BTS tourné vers l’international qui offre un
emploi dans tout type de structure publique ou privée

La formation est possible :
- par la voie scolaire
- par la voie de l'apprentissage
-en Validation des Acquis de l'Expérience

LES ATOUTS DE LA SECTION
Une équipe dynamique au service des étudiants
(recherche et suivi de stage, conduite de projets, entrainements
réguliers aux examens)
2 mois de stage à l’étranger
Un réseau de professionnels impliqués dans la formation
Une formation gratuite

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un baccalauréat technologique (STMG), d’un
baccalauréat général ou encore d’un baccalauréat professionnel
(Gestion Administration)
2 langues obligatoires :

LES MISSIONSDE L’OFFICE MANAGER
La/le titulaire du diplôme apporte son appui à un ou plusieurs cadres
ou à une équipe projet.
Elle/il se charge d’organiser et animer des tâches administratives et de
gérer des dossiers spécialisés. en particulier en Gestion des
ressources humaines (recrutement, formation congés, conditions de
travail
Elle/il intervient dans tout type d’organisation (entreprises privées,
administrations, associations), de toutes tailles.
Elle/il contribue à la productivité, au climat relationnel et à l’image de
l’organisation mais aussi au développement travail collaboratif.
Elle/il utilise les outils digitaux.
STAGES
L’étudiant devra compléter sa formation par deux périodes de stages
obligatoires pour une durée totale de 12 à 16 semaines.
Ces stages s’effectuent en partie ou en totalité dans un contexte
international.
Des aides peuvent permettre le financement d’un départ à l’étranger :
ERASMUS, OFAJ, CROUS …

Anglais
+ Allemand ou Italien ou Espagnol

HORAIRES

1ère

Matières

2ème

année

année

Culture générale et Expression

3h

3h

Anglais

3h

3h

Allemand Espagnol ou italien

3h

2h

Culture économique, Juridique
et managériale (CEJM)

4h

4h

Collaboration à la gestion des
ressources humaines

4h

4h

Gestion de projet

4h

4h

Optimisation des Processus
administratifs

4h

4h

Ateliers de professionnalisation
et CEJM appliquée

6h

6h

QUALITÉS et COMPÉTENCES
✓ Rigueur et autonomie
✓ Créativité, dynamisme, adaptabilité
✓ Discrétion, respect de la confidentialité
✓ Sens des relations humaines
✓ Aptitude au travail en équipe
✓ Maîtrise de l’expression orale et écrite tant en français qu’en langues
étrangères
✓ Aptitude à mettre à jour ses connaissances juridiques et
technologiques

FORMATION
Durée des études : 2 ans
Stages en entreprise : 14 semaines dont 9 à l’étranger

