BTS - Support à l’Action Managériale
2ème année

FORMATION
EN ALTERNANCE

RNCP : 34029 - NIVEAU 5
Modification fiche : 15/04/2021

Pré-reQuis

X DE
TAU
E
SSIT
RÉU

60 %

Vous avez validé votre 1ère année de BTS SAM en initial ou en alternance
Candidature ouverte en 2ème année
Vous êtes étudiant(e) étranger(ère) ? Pour prétendre au BTS SAM, vous devez avoir les équivalences
d’un baccalauréat français et maîtriser la langue française et posséder une autorisation de travail en
Fance.

Profil

Vous êtes disponible, à l’écoute et adaptable. L’autonomie dans la mise en œuvre opérationnelle des
objectifs est l’une de vos qualités, au même titre que la prise d’initiative. Vous exprimez un intérêt pour
les domaines numériques, pour l’éthique et la responsabilité sociétale.

diPlÔme

Le BTS SAM (Support à l’Action Managériale) est un diplôme de niveau Bac + 2 visant à former des
professionnels pouvant exercer des fonctions auprès d’un responsable ou d’un cadre. Cette personne
exercera des activités de soutien ainsi que des activités déléguées en rapport avec la spécialité du service de l’entreprise. Il ou elle sera chargé(e) d’organiser les déplacements, de gérer les événements ainsi
que des dossiers d’entreprises.
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Office manager
Assistant(e) RH
Assistant(e) logistique
Assistant(e) commercial(e)
Assistant(e) marketing
Chargé(e) de recrutement / de formation
Adjoint(e) de direction

rYtHme de formatioN
Le rythme hebdomadaire de l’alternance est : 2 jours à l’école, 3 jours en entreprise.

formatioN eN eNtrePrise

En tant qu’alternant, vous passerez 3 jours par semaine en entreprise et serez amené(e) à réaliser un
certain nombre de tâches, dont notamment :
n L’assistanat de direction,
n La gestion des projets de l’entreprise, de la naissance à la clôture du projet, incluant toutes les compétences relatives aux différentes étapes du processus,
n La collaboration dans le cadre de la gestion des ressources humaines, participation à la qualité de vie
au travail, le développement des compétences des salariés, les relations et le dialogue social,

Le développement et la performance des processus administratifs et plus globalement, la performance des fonctions support de l’entreprise.

formatioN eN CeNtre

Au cours des 2 jours par semaine en centre de formation, 3 grandes activités professionnelles sont abordées :
n Optimisation des processus administratifs
n Gestion de projet
n Collaboration à la gestion des ressources humaines

En 2021, l’ACE devient ...

Ecole de

11 OPCO

www.supexpertise.fr

BTS - Support à l’Action Managériale (SAM)
Les plus de Sup’Expertise Paris :
- Sup’Expertise Paris vous propose un accès gratuit à une plateforme de cours en ligne pour vous perfectionner
- Des cours de soutien sont dispensés par les formateurs de l’école à partir de janvier
- Une bonne orthographe étant un atout en entreprise, Sup’Expertise Paris est partenaire du projet Voltaire (Licence offerte par
afin d’améliorer de manière ludique et interactive votre niveau d’orthographe et de grammaire)

- Un large réseau d’entreprises partenaires

Evaluation de la formation
Devoirs sur table / exercices et exposés

Compétences générales et transverses
Culture générale et expression, Ecrit et oral
LV 1 et LV2 Ecrit et oral
n Culture économique, juridique et managériale
n Blocs facultatifs, LV3 ou Module de parcours individualisé
n
n

Dates clés

La rentrée en BTS SAM (Support à l’Action Managériale) s’effectue en septembre

Admission

Admission sur dossier, entretien et test

Le Règlement d’examen
Epreuve

Nature

Coef 1

Durée

Culture générale et expression

Ecrit

3

4h

E21

LV1 Expression et culture en langues vivantes étrangères
Langue A

Ecrit

2

2 h / oral : 20 min

E22

LV2 Expression et culture en langues vivantes étrangères
Langue B

Oral

1

2 h / oral : 20 min

Culture économique, juridique et managériale

Ecrit

3

4h

Oral

3

40 min

Pratique et Oral

4

1 h 30

4

4h

E1
E2
E3
E4

Optimisation des processus administratifs

E5

Gestion de projet

E6

Contribution à la gestion des ressources humaines

Ecrit

LV3
Module de parcours individualisé

Oral
Oral

EF1 ou EF2
1

Nature des épreuves

20 mn
30 mn

Coefficient

Poursuite d’études possible à Sup’Expertise Paris

LP MPP : mention Management et gestion des organisations parcours Management par projet
LP RH : Mention métiers de la GRH, Formation, Compétence, Emploi – Parcours Management et Stratégie RH
Plusieurs Masters accessibles après ces Licences Professionnelles

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Nous rejoindre

58, rue du Professeur Gosset - 75018 PARIS
Téléphone : 01 49 21 43 40

www.supexpertise.fr

