
Motivé, réactif, le titulaire du diplôme fait preuve de capacités

relationnelles qui lui permettent d’exercer avec loyauté et dans la 

plus stricte confidentialité, son rôle d’interface auprès d’un cadre 

supérieur ou pour une équipe. Rigueur, autonomie, anticipation, 

rapidité, disponibilité, discrétion, patience. Adaptable, doté  d’une 

curiosité professionnelle et d’une bonne culture générale. 

• Assistant de direction.

• Assistant d’équipe.

• Assistant de groupe de projet.

Ces métiers s’exercent dans tous les secteurs d’activité et dans les entreprises de plus de 50 salariés. 

• Assistant RH.

• Assistant administratif.
• Assistant en communication.

Le titulaire du diplôme exerce ses fonctions auprès d’un  responsable, d’un cadre ou d’une équipe (service, groupe projet…).

Sa mission essentiellement de nature relationnelle organisationnelle et administrative, peut être caractérisée par :

- des activités d'optimisation des processus administratifs.
- des activités de gestion de projet.
- des activités de collaboration à la gestion des ressources humaines.
L'environnement du titulaire du diplôme est fortement marqué par le contexte international et interculturel dans lequel il exerce ses

fonctions, la nécessité d'une polyvalence accrue et de compétences techniques, le développement des NTIC, les nouveaux modes de 
management et de gouvernance, la digitalisation des activités, la prise en compte des la RSE...
Le titulaire du diplôme exerce dans tout type et toute taille d'organisation à rayonnement national voire international; dans le secteur privé 
comme public, les administrations, associations...
A cet effet, il a une bonne maîtrise de la langue française et anglaise tant dans l'expression écrite qu'orale et il s'accomode particulièrement 
bien du travail en mode projet où il est facilitateur des relations et de la circulation des informations. 

Vous êtes titulaire du bac ou niveau bac au minimum. 

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

  BTS SAM - Support à l'Action Managériale

* Promo MyBS 2018 ** Etude DARES ANALYSES N°100  
92% de diplômés 1 100 heures 60%  d'insertion professionnelle



BTS SAM - Support à l'Action Managériale 
Partenaire de votre Réussite

EPREUVES FORME DUREE COEFF. 

Culture Générale et Expression Ecrit 4 heures 3
Expression et culture en langues vivantes étrangères

- Langue Vivante Etrangère A Ecrit 2 heures 1 
Oral 20 minutes 1 

- Langue Vivante Etrangère B Ecrit 2 heures 1 
Oral 20 minutes 1 
Ecrit 4 heures 3
Oral 55 minutes 4Optimisation des processus admninistratifs

4Gestion de projet

Ecrit 4 heures 4 Collaboration à la gestion des Ressources Humaines

Epreuves facultatives 

Langue Vivante Etrangère C Oral 20 minutes 1 

Module de parcours individualisé Oral 30 minutes 1 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Optimisation des processus administratifs.
Gestion de projet.
Collaboration à la gestion des ressources humaines.

ENSEIGNEMENT GENERAL 

Français. 

Langue Vivante Etrangère A. 

Langue Vivante Etrangère B. 

Economie Générale. 

Management. Droit.

• Diplômé d’Etat. 

• Fort d’ une expérience au contact de professionnels.

• Un cadre de vie scolaire idéal.

• Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1996

• Soutien actif dans la recherche de l’employeur, notamment grâce à des sessions de coaching  effectuées par des spécialistes.

• Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.

• Organisation de conférences avec des professionnels (plus de 1 200 entreprises partenaires).

• Une présence accrue sur les principaux supports médias (Radio / Presse / Affichage…)

Enregistrée sous les numéros 931 316 717 13 - 931 316 716 13 - 931 316 283 13

Culture économique, juridique et managériale

Oral - pratique 1 heure 30 




