
FORMATION AU BTS 

ASSISTANT DE MANAGER 

SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE

Lycée Bellevue



dans une entreprise 

privée,

un service public 

ou une association 

14 semaines de 

stage au total



Devenez le collaborateur privilégié d’un 

manager dans une organisation française ou 

internationale ! 

Améliorer le 
processus 

administratif

Gestion de 
projet

Contribuer à 
la GRH



Devenez le collaborateur privilégié d’un équipe

Formation polyvalente: vous pouvez intégrer 

différents services

Communication 
traditionnelle et digitale

Ressources Humaines:

Gestion des 
recrutements, de la 

formation des 
salariés… 

Relation et suivi client

Interculturalité
Améliorer le processus 

administratif



• Autonomie et responsabilité

• Maîtrise des nouvelles technologies

• Maîtrise des compétences langagières

• Maîtrise des compétences 

comportementales

Les compétences attendues de 

l’assistant de manager



Contenu de la formation

• Les enseignements généraux

• Les enseignements professionnels basés 
sur des missions et des mises en situation : 
ateliers de professionnalisation

• Des pratiques pédagogiques favorisant 
l’implication de l’étudiant



Les enseignements généraux

Culture générale 
et expression

Droit

Langue vivante A Economie

Langue vivante B Management



Quelles missions ?

• D’interface

• De coordination

• Organisationnelles



Un partenariat avec des 

organisations locales
Réaliser des missions réelles en groupe:

• Supports de communication: affiches, 

flyers, page Facebook, site web…

• Participation à l’organisation 

d’événements réels : une soirée 

espagnole



Accueil et aide à l’organisation 

du challenge interentreprises



La gestion des photos de 

classe du lycée Bellevue

Planning de passage des 

31 classes

Récolte des paiements 

La moitié des bénéfices 

est versée à l’association 

des étudiants de BTS 

SAM



Des actions professionnelles réelles

à mentionner sur le CV

Organiser la journée 
d’intégration des 2 

promotions



• Un chargé de formation de la CCI de 

Saintes

• Un coach en carrière

• Des professionnels jury des épreuves 

orales réalisées en CCF

L’intervention de professionnels et des 

anciens étudiants



Visite d’une entreprise

Rencontre d’une assistante 

polyvalente (d’une équipe) 

Entretien avec un dirigeant 

et la co-directrice

Découverte d’un style de 

direction et de la culture de 

l’entreprise



Une formation orientée « international »

✓Projets avec les comités de jumelage,  

Coop Atlantique… 

✓ Des partenariats locaux (Hyper U, Coop 

Atlantique, les Comités de jumelage…)

✓ Une association d’étudiants CRISTAL

Des différences suivant les formations



La recherche d’un stage
• Importance du CV en français et en LV 

et de lettre de motivation validés



Ressources Humaines



Pour nous suivre

Formation au BTS AM Lycée Bellevue de 

Saintes

Association Cristal BTS AM Bellevue

Site du Lycée Bellevue


