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Brevet de 

 Technicien Supérieur 

Support à l’Action  

Managériale 

Une formation professionnalisante 

Un contexte multilingue 

Une pédagogie active 

Une association étudiante 

Le plus grand lycée de Bretagne 

Un site dédié aux BTS Tertiaires 

Une association étudiante du tertiaire supérieur 

Un campus d’une superficie de 20 000m² 

2 547  élèves et 782 étudiants 

Un accès en bus (lignes C3-C5-13-59-72) 

Un lycée public : ni frais d’inscription, ni frais de dossier 



Le BTS SAM c’est : 

- Une immersion professionnelle dans une orga-

nisation de 10 à 12 semaines réparties sur les deux 

années. 

- Des aides financières sont possibles  pour fi-

nancer votre stage à l’international (Erasmus et 

« Bourse Jeunes à l’international »).  

C’est pour vous l’occasion de proposer des projets 

et des missions pour mettre en œuvre vos capaci-

tés d’adaptation, d’analyse et de rigueur. Vous 

construisez et affirmez votre projet professionnel 

au sein de tous types d’organisations : entreprises, 

associations, administrations publiques... 

Etre un(e)  Assistant(e) Manager, c’est avoir : 

 Des compétences dans le domaine de la   

     communication écrite et orale 

 Des capacités relationnelles 

Votre rôle sera de suppléer le manager  efficace-

ment, participer et améliorer l’organisation admi-

nistrative, l’image, le processus de l’entreprise au-

près des clients, des fournisseurs et    l’ensemble 

des  partenaires.  

Aussi, il faut vous intéresser et comprendre le  

management de l’entreprise dans son  

environnement économique et juridique. 

L’environnement numérique est primordial dans 

votre métier et votre rôle sera de contribuer à la 

mise en place des outils numériques de l’entre-

prise.   

Pour ce BTS, les atouts 

sont les langues étran-

gères avec 6 heures de 

cours de langues  

vivantes par semaine 

Quelques exemples de destina-

tions de stage : 

Miami (USA) 

Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) 

Londres (Royaume-Uni) 

Séville (Espagne) 

Jersey (Royaume-Uni) 

Slienna (Malte) 

Le BTS SAM c’est aussi :  

Des matières professionnelles…  Des matières générales… 

Ressources humaines (4h/sem) Culture générale et expression  (3h/sem) 

Gestion de projet (4h/sem) Langues vivantes A (4h/sem) 

Culture économique, juridique et  Langues vivantes B (2h/sem) 

managériale (4h/sem) (Espagnol—Italien et allemand selon l’effectif) 

Optimisation des Processus  

Administratifs (4h/sem) 

Tout au long de votre formation, vous 

aurez des épreuves orales : 

 2 oraux dans vos deux langues vi-

vantes 

 1 oral pour les projets menés en  entre-

prise (CCF) 

 1 oral pour les missions issues des 

stages 

Enfin, des épreuves écrites ponctuelles : 

 Culture générale et expression 

 Langues Vivantes Etrangères : an-

glais, espagnol (allemand, Italien selon 

l’effectif) 

 Ressources Humaines 

 Culture Economique, juridique et  

Managériale (CEJM) 

M 
Manager une équipe de 

S A 

Après le BTS, vous pourrez envisager :  

 Rejoindre une Licence 

 Accéder à une Licence profession-

nelle 

 Intégrer la vie active comme Office 

manager, assistant(e) ressources hu-

maines, logistique, commerciale, 

marketing, etc.), chargé(e) de recrute-

ment, de formation, de relations in-

ternationales, technicien(ne) adminis-

tratif, adjoint(e) administratif... 


