
Notre approche pédagogique est différente.  

Forts de notre expérience, nous pensons que pour apprendre il faut : 

✓ Se connaitre pour pouvoir trouver la bonne entreprise => le Carré de M 

✓ Un petit groupe => 12 à 15 alternants par diplôme et par campus 

✓ Une aide et un soutien au quotidien => nous innovons en mettant dans la classe un facilitateur, un soutien, 

un learning coach présent avec vous, « le tuteur de formation ». 

✓ Avoir accès à des experts prêts à partager leur expérience => affranchis des contraintes géographiques, 

l’expert métiers intervient en visio. 

Tout cela en respectant le référentiel d’un diplôme d’état                  

 
 
BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE Un BTS pour un futur manager ! 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tu t’intéresses au management, à la gestion des entreprises et à leurs environnements économiques ? 
Le BTS Support à l’Action Managériale est fait pour toi ! Viens développer ces compétences au sein de notre 
campus. 

Cette formation apporte toutes les compétences nécessaires pour prendre en charge les activités management et 

gestion d’une organisation. Grâce à ce BTS, tu développes tes compétences relationnelles, organisationnelles et 
administratives. Trois grands domaines sont abordés dans ce diplôme :, la, et la. L’Office Manager est souvent le 

premier contact qu’ont les partenaires de l’organisation et de ce fait la représente par sa communication écrite et 
orale. Cette fonction d’interface revêt une dimension relationnelle en raison de la multiplicité des acteurs et des 
situations. 

Programme de formation  
Durée : 
Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation d’une durée de 18 à 24 mois 
Programme synthétique : 

✓ Culture générale et expression 
✓ Culture économique, juridique et managériale 

✓ Optimisation des processus administratifs  
✓ Gestion de projet  

✓ Anglais + Espagnol 
✓ Collaboration à la gestion des ressources humaines 

 
Rémunération  
Moins de 21 ans 

- Baccalauréat Général : 55% du SMIC 
- Baccalauréat Professionnel ou Technologique : 65% du SMIC 
De 21 à 25 ans 
- Baccalauréat Général : 70% du SMIC 
- Baccalauréat Professionnel ou Technologique : 80% du SMIC 
Plus de 26 ans 

- Baccalauréat Général : 100% du SMIC 
- Baccalauréat Professionnel ou Technologique : 100% du SMIC 

 

Niveau requis : 

Tous les bacheliers peuvent s’orienter vers le BTS SAM en alternance. 

 

Qualités requises : 

une autonomie dans la mise en œuvre des procédures,  

une capacité à prendre des initiatives et être force de propositions,  

de l’adaptabilité, de la réactivité face aux sollicitations immédiates,  

de la rigueur dans l’organisation des tâches. 


