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BTS support à l&#039;action managériale
Objectif
Préparer le BTS Support à l'Action Managériale et acquérir une expérience professionnelle.
La personne titulaire de BTS Support à l'Action Managériale apporte son appui à un(e) ou plusieurs
cadre(s), à une équipe projet ou au personnel d'une entité, en assurant des mission d'interface, de
coordination et d'organisation dans le domaine administratif. Ses missions s'inscrivent dans un
environnement nationale et international avec des exigences relationnelles et comportementales
essentielles pour interagir dans un contexte professionnel complexe, interculturel et digitalisé.
La personne titulaire du diplôme assure aussi la gestion de dossiers et son expertise lui permet de
contribuer à l'amélioration des processus administratifs, impliquant des membres de l'entité mais
aussi des partenaires de l'organisation. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Montluçon
rue Christophe Thivrier - Lycée Paul Constans - 03100 Montluçon
GRETA Bourbonnais Combraille - Tél : 04 70 08 32 60
Contact : Madame Marie LESGOURGUES (Contacter) - Tél : 04 70 08 32 60
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Région

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Blocs de compétences constituant le diplôme :
- Culture générale et expression - Expression et culture en langue vivantes: langues vivantes
étrangères A et B obligatoires - Culture économique, juridique et managériale - Optimisation
des processus administratifs - Gestion de projet - Collaboration à la gestion des ressources
humaines - Culture économique, juridique et managériale
Compétences visées :
- Maîtrise de 2 langues vivantes - Postures spéciﬁque au métier : autonomie, initiatives,
réactivité, relationnel - Usage approfondi des outils du numérique (digitalisation des activités,
sécurité informatique) - Capacité à travailler en mode projet.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps partiel
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Modalités alternance contrat de professionnalisation de 2 ans

Durées et rythmes
Durée en centre : 1100 h
Durée totale : 1100 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
GRETA Bourbonnais Combraille
rue Christophe Thivrier
Lycée Paul Constans

03100 Montluçon
Tél : 04 70 08 32 60
Fax : 04 70 08 32 69
Mail : greta.bc@ac-clermont.fr
Site web : http://greta.ac-clermont.fr/
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