
Activités :
• Gestion de l’information administrative et financière
• Suivi des contrats de travail, gestion des absences…
• Traitement des commandes, facturation, tenue du 

fichier clients…

Formation niveau BAC + 2

Durée : 2 ans en présentiel et en alternance

Prérequis : être titulaire d’un diplôme de niveau IV

Accessible aux personnes handicapées : contacter notre 

référent handicap *

Démarrage de la formation : septembre 2020

Recrutement : sur dossier

Coût de la formation : pris en charge par l'OPCO

Reste à charge apprenti : 0 €

Reste à charge employeur : 0 €

Modalités d’évaluation : ponctuel

Validation par bloc de compétences : Non

L’assistant manager exerce des 
fonctions auprès d’un responsable ou 
d’un cadre. Il présente de compétences 
en termes de relationnel, organisation 
et tâches administratives et peut être 
amené à organiser des évènements, 
déplacements ou gérer de l’information. 
Son rôle d’appui et de coordonnateur 
lui confère le véritable rôle d’interface 
au sein de l’entreprise.

La pratique d’une langue étrangère 
peut être un atout supplémentaire 
selon son environnement profes-
sionnel.
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BTS Support à l'Action 
Managériale (SAM)
Brevet Technicien Supérieur | 2 ans

MAJ le 17/04/2023



École des Métiers CMA 34
154 rue Bernard Giraudeau 34187 Montpellier Cedex

Contact : Sarah MARTIN
s.martin@cma-herault.fr
04 48 18 72 16 | 06 29 65 77 41

Référent handicap* : Catherine THIBAULT
c.thibault@cma-herault.fr - 04 48 18 72 14

Quelles sont les matières du BTS SAM ? 

Quelles sont les épreuves 
du BTS SAM ?

Culture générale - Expression

Expression & Culture en LV1 

Expression & Culture en LV2

Gestion de projet

Culture économique, juridique et managériale

Optimisation des processus administratifs 
Contribution à la gestion des RH

Quelle poursuite d’études ?
Licence professionnelle dans le secteur du marketing, de la communication, 

des ressources humaines, … 

LES   +
• Formation prise en charge

• Double statut : salarié & étudiant

• Suivi pédagogique 

• Acquisition d'une expérience 

professionnelle

Quels sont les débouchés ?
Types d’emplois accessibles :

• Secrétaire de direction
• Office manager
• Assistant (RH, logistique, commercial, …)
• Chargé de recrutement, formation, relations 

internationales
• Technicien administratif
• Adjoint administratif

Culture générale
Expression Langue vivante 1 & 2

Culture économique, 
juridique & 

managériale

Optimisation 
des processus 
administratifs

Gestion de 
Projet

Contribution à la 
gestion des RH

Volume horaire 
hebdomadaire en 
1e &  2e année : 31 h

Volume annuel : 
459 hAteliers de 

professionnalisation

École des métiers de 
l'Hérault

Ecoledesmetiers34


