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EN ALTERNANCE

DIPLÔME D’ÉTAT *
CAMPUS
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Vincennes Vignerons
Vincennes Louis Lumière

Le BTS Support à l’Action Managériale affiche ses ambitions,
en accompagnant les étudiants à l’acquisition de compétences
étendues et diverses. Ainsi, un des blocs de compétences
de ce BTS réside dans la Culture économique, juridique et
managériale (CEJM).

Montreuil

ALTERNANCE

L’approche de ces multiples aspects s’effectue désormais
dans le cadre d’un seul et même bloc, alors qu’autrefois ces
aspects économiques, juridiques et managériaux étaient
enseignés distinctement. Cette approche innovante sera à
terme la règle pour tous les BTS.

3 Jours en entreprise
2 Jours en formation
POSSIBILITÉS
Contrat d’apprentissage

Le BTS SAM forme les futurs assistants dans tous les domaines abordés. Véritable interface, l’assistant prend une
place prépondérante, à une époque, où la gestion de projet
devient un enjeu prépondérant pour les entreprises.

ou de professionnalisation

PUBLICS CONCERNÉS

Support opérationnel, l’assistant doit être en mesure de comprendre tous les aspects d’un dossier, et s’impose comme
le lien indispensable à la bonne coordination des tâches.
Métier d’avenir, l’assistant représente une profession à haute
valeur ajoutée, capable d’inﬂuer sur l’efficacité et l’efficience
de chaque entité.

Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi

EN INITIAL
1ère année : 6 semaines de stage
2ème année : 8 semaines de stage

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
0149575959

contact-pole-btslicence@ief2i.fr
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CONDITIONS D’ADMISSION

Avoir le baccalauréat ou un titre de
niveau 4 (EU) officiellement reconnu

i

Les admissions se font après étude du dossier de
candidature, tests d’admission et entretien. La
réception des dossiers se fait toute l’année.
Le plus : Être capable de travailler en équipe. Avoir un
bon relationnel. Être organisé(e). Maîtriser la langue
française et avoir une appétence linguistique.

POURSUIVRE SES ÉTUDES EN SITUATION DE HANDICAP :

Le Groupe IEF2I Éducation accompagne les publics en situation de handicap aﬁn de leur faciliter l’accès aux locaux
et leur apporter des aménagements adaptés tout au long de leur parcours scolaire.

Contact :
Marjorie Nouchi, Référente handicap
Téléphone : 01.49.57.59.59
Mail : mnouchi@ief2i.fr

EN DÉTAIL

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Assurer des missions d’interface, de coordination et d’organisation dans le domaine administratif
Avoir des compétences relationnelles et comportementales fortes et reconnues pour interagir
dans un contexte professionnel complexe, interculturel et digitalisé
Garantir la gestion et l’expertise de dossiers qui permettent de contribuer à l’amélioration des
processus administratifs

INDICATEURS DE QUALITÉ

Les indicateurs de qualité ﬁgurent sur notre site internet à l’adresse :
https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Culture générale et expression
LV1 Anglais
LV2 Espagnol
Culture économique, juridique et managériale
Optimisation des processus administratifs
Gestion de projet
Collaboration à la gestion des ressources humaines

Programme fourni à titre indicatif et non contractuel pouvant faire l’objet de modifications
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ÉVALUATION
L’obtention du BTS implique le passage
des examens officiels oraux et écrits. Un
examen oral et un examen pratique permettent d’appréhender l’assimilation des
connaissances mais aussi le parcours de
professionnalisation.
Contrôle continu et partiels

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Épreuves écrites et orales

Cours en présentiel ou / et distanciel
Cas pratiques et mises en situation professionnelles
Accompagnement
Entretiens de suivi
Accompagnement par un référent chargé de
suivi IEF2i et un tuteur / maître d’apprentissage
en entreprise
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POURSUITE D’ÉTUDES

LICENCE COMMERCE VENTE ET MARKETING
LICENCE RESSOURCES HUMAINES
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MÉTIERS

Des inte
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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
ASSISTANT(E) EN RESSOURCES HUMAINES
SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ASSISTANT(E) EN LOGISTIQUE
OFFICE MANAGER
TECHNICIEN(NE) ADMINISTRATIF
CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT
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