
BTS SUPPORT  
A L’ACTION 

MANAGERIALE 

BTS 

SAM 



POURQUOI ALLER EN BTS SAM? 

 
 Une formation axée sur la 

pratique 
 
 Un contenu riche et 

actuel 

 

 Une formation tournée vers 

l’international 

 

 Des interventions de 

professionnels 

 
 Un véritable suivi 

individuel 

 

 De réelles perspectives 

professionnelles 

 

 Un possibilité 

d’alternance en 2ème année 
 



UNE FORMATION PRATIQUE : les projets 

Projet humanitaire 
Job dating 

Organisation de 

Voyages 



DES PROJETS REELS 
 MENES PAR LES ETUDIANTS 

2 Projets réels  

menés sur les 

2 ans 

(1 par an) 
 
 

 
 
 
 

5 H / semaine 

en salle 

informatique 
 

(open space, réunions 

de reporting, travail 

collaboratif…) 
 
 
 

 
 

Travail 

individuel  

ou  

Collectif 
 
 

 
 
 
 



UNE FORMATION PRATIQUE :  
les ateliers de professionnalisation 
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Les ateliers de 
professionnalisation 

 

6 H / semaine 
en salle informatique 

 

 

Des modules thématiques  
 

Voyage au cœur de l’entreprise 
Recherche de stage 

Communication / Créativité 

 

Pratique informatique régulière 
 

 

Les rendez-vous pro’ 
 

Visites  d’entreprises 
Interventions de professionnels 

Entretiens réguliers avec le parrain ou la 
marraine de la promotion 



LES DISCIPLINES PROFESSIONNELLES 

Communication 

Processus 
administratifs 

 

Collaboration à 

la gestion des 

ressources 
humaines 

 

Gestion de 
projet 

 



LES DISCIPLINES GENERALES 

Culture 

économique, 

juridique et 
managériale 

 

Langues 

 

LV1 Anglais 

LV2 Espagnol 
ou Allemand 

 

Culture générale 
 



LES STAGES : 15 SEMAINES 

STAGE  1 
 

3 semaines 
 

Découverte du 

métier 
 

 

 

1ère année - Janvier 

STAGE  2 
 

6 semaines 
 

Contexte international 

en France ou à 

l’étranger 
 

1ère année – Mai/Juin 

STAGE  3 
 

6 semaines 
 

Stage métier avec 

réalisation d’un projet 
 

 

 

2ème année – 

Janvier/Février 



LES POURSUITES 
LES METIERS 

• Licence professionnelle 

spécialisée en ressources 

humaines, communication… 
 
• Entrée en PGE (Ecole de commerce) 
 
• Concours de la fonction publique 

 
• Licences générales : AES, LEA... 
 
• … 

 

• Office manager 

 
• Assistant ressources 

humaines, 
commercial, 
marketing, juridique, 
… 

 
• Chargé de 

recrutement, de 
formation… 

 
• Adjoint administratif 
 
• … 

 



TEMOIGNAGES D’ETUDIANTS 
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