Le BTS SAM en alternance s'adresse à toute personne souhaitant intégrer un service où prédominent
les activités de gestion, communication et de documentation avec un degré d'autonomie
conséquent.
Collaborateur privilégié des cadres supérieurs ou de la direction générale, l'assistant de manager
occupe un poste clé de relation et contribue à personnaliser l'image de l'entreprise auprès de ses
clients,
de
ses
fournisseurs
et
de
l'ensemble
de
ses
partenaires.
Le diplômé du BTS SAM collabore à la gestion des ressources humaines et à l’amélioration des
processus et la gestion de projets. Il favorise et développe les échanges d’information par voies
numériques et les actions de communication.
INTÉGRER UNE FORMATION BTS ASSISTANT DE MANAGER(S) EN ALTERNANCE
Baccalauréat validé.
Sens relationnel, qualité d'écoute, sens du service et du contact, rigueur, polyvalence, autonome et
réactive, en plus d'un bon niveau de culture générale et une maîtrise parfaite de la communication
écrite sont autant de qualités requises pour préparer le BTS SAM (Support à l'Action Managériale) en
alternance.
Le BTS SAM métiers de la sécurité et de la sureté en alternance propose le programme du BTS SAM
avec un approfondissement sectoriel sur différentes matières spécifiques à cette profession
réglementée:






Droit
Communication interne et externe
Gestion administrative et financière
Gestion commerciale
Gestion des ressources humaines

Le titulaire du BTS SAM est un collaborateur d’un ou de plusieurs cadres ou d’une équipe (ou du
travail partagé pour plusieurs employeurs). Il apporte son appui à une équipe projet et au personnel
de direction. Il contribue au développement du travail collaboratif, à la productivité et à l’image de
l’entreprise.
Le rôle du titulaire du BTS SAM :
 Assurer des missions d’interface et représente l’image de l’organisation,
 Coordonner les projets : plans de recrutement, plan de formation…Il contribue au travail
collaboratif,
 Organiser et assurer le suivi de projets (voyages, séminaires, salon d’exposition…) et le suivi
administratif (évolution de carrière des salariés, suivi des notes de frais de déplacements…).
 Il agit dans un contexte international.
 Optimisation des Processus Administratifs,
 Collaboration à la Gestion des Ressources Humaines,
 Gestion de projet.

Les Compétences développées au sein de l'école en préparant votre BTS SAM :
Maîtrise des langues française, anglaise et espagnole
Développer une culture économique, juridique et managériale : compréhension de l’intégration de
l’entreprise dans son environnement : de la régulation de l’activité économique, aux mutations du
travail, à l’impact du numérique.
Acquérir un usage approfondi de tous les outils numériques : maîtrise des outils de la bureautique,
des outils de communication et digitalisation.
Apprendre à travailler en mode projet : formaliser le cadre d’un projet (y contribuer, le suivre, le
contrôler et l’évaluer), conduire des actions administratives en appui de l’entreprise et dans la
gestion des dossiers, collaborer à la gestion des ressources humaines.
Assurer la conception d’un projet professionnel soit en se spécialisant dans un secteur ou domaine
précis, soit en privilégiant l’international.
Approfondir ses compétences et qualités relationnelles, attitudes et posture selon l’organisation.
Quel profil pour ce BTS ?
 Les aptitudes :
 Qualités relationnelles et grande aisance dans toutes les formes de communications orales et
écrites
 Compétences Transversales : gestion de plusieurs actions simultanément, maîtrise des
langues étrangères, autonomie et initiative, réactivité et discrétion ;
 Attrait pour l’usage des outils numériques.
Qu’est-ce que le BTS SAM option BEAUTE ?
Les secteurs de la beauté, de la cosmétique proposent chaque année, et de plus en plus, des milliers
d’offre d’emplois. Ils connaissent un véritable essor, et la prise de conscience de leur nécessité en
rapport avec l’évolution de la société amène à leur reconnaissance. En réaction à ce besoin croissant
de professionnalisation de l’emploi pour des entreprises de coiffure, l'école vous offre la possibilité
de suivre en complémentarité de votre cursus BTS SAM, un module optionnel en coiffure et
d’acquérir
des
compétences
recherchées
dans
ce
domaine.
Ce module optionnel s’inscrit dans le prolongement du référentiel BTS SAM. C’est un
approfondissement des matières et compétences développées au travers du BTS SAM, avec des axes
méthodiques et spécifiques en rapport avec les professions réglementées de la beauté, du commerce
et de la philosophie de la mode pour en maîtriser les multiples particularités.

16 places uniquement par an
Inscriptions ouvertes à partir de Janvier
Formation proposée en alternance : contrat d’apprentissage ou contrat PRO-A

