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BTS support à l&#039;action managériale
Objectif
L'assistant de manager(s) exerce ses fonctions auprès d'un responsable, d'un cadre ou d'une équipe
(service, groupe projet...). Son activité, essentiellement de nature relationnelle, organisationnelle et
administrative, peut être caractérisée par : des activités de soutien et des activités déléguées. Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
- Soutien à la communication et aux relations internes et externes
- Soutien à l'information
- Aide à la décision
- Organisation de l'action
- Prise en charge des activités déléguées
- Pérennisation de l'entreprise
- Culture générale et expression
- Communication en langue vivante étrangère
- Culture générale et expression
- Economie générale
- Economie d'entreprise
- Droit
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
BTS support à l'action managériale

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 1100 h
Durée totale : 3000 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Attendus nationaux de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur Parcoursup/n
Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client
Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques
Accès/nLe BTS support à l'action managériale est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac
STMG, bac pro, bac ES, bac L. Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien./n

Organisme responsable
Camas Formation
Rue Satolas Green
ZAC Satolas Green
69330 Pusignan
Mail : isabelle.doerler@camasformation.fr
Réf : 26_109816
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