BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE
Nom de l'organisation

VOTRE MÉTIER DEMAIN
Office manager, Assistant de direction, d’équipe, de groupe projet,
Assistant commercial, de communication
Chargé de recrutement, de formation, des relations internationales
Vous occuperez un poste-clé de « business partner »
en contribuant à l’amélioration de l’organisation administrative, de l’image,
des processus de l’entreprise en interne, avec les clients, fournisseurs
et l’ensemble des partenaires de l’organisation
Notre formation est accessible avec le bac
(technologique, professionnel, général) et pour les étudiants via
PARCOURSUP
LE LYCEE DU GRANIER
UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EXPÉRIMENTÉE, DYNAMIQUE, DISPONIBLE
UNE SECTION CONNECTÉE AVEC LA PROFESSION ET UN RÉSEAU SOLIDE
https://ovidentia.lyc-granier.ac-grenoble.fr/BtsSAM/index.html
http://www.ac-grenoble.fr/cid146403/le-lycee-granier-centre-des-jeunes-dirigeantsentreprise-cjd-chambery-une-collaboration-qui-dure.html

Les compétences développées en formation
La communication en français, anglais et espagnol ou italien
Une posture métier : Autonomie, Adaptabilité, Réactivité…
L’usage approfondi du numérique (Pack office, Réseaux sociaux…)
La conduite des projets en mode collaboratif
APRÈS LE BTS
Vous poursuivez en licence classique ou professionnelle
Vous rejoignez une école spécialisée (Management, RH…)
Ou vous entrez sur le marché du travail
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LE CONTENU DE LA FORMATION (1)
Des axes forts d’adaptation au terrain
Digitalisation et plateformes collaboratives
Interculturalité et responsabilité sociétale
Les matières générales
Culture générale et expression / 3h
2 ou 3 langues vivantes : Anglais et Italien ou Espagnol / 3-4 h
Culture économique, juridique et managériale / 4 h
Les matières professionnelles
Optimisation des processus administratifs / 4 h
Gestion de projet / 4 h
Contribution à la Gestion des Ressources Humaines / 4 h
Ateliers de professionnalisation / 6 h
Module de parcours individualisé / 2 h en deuxième année
(1) pour chaque année, horaire hebdomadaire
LES STAGES
3 stages pour un total de 14 à 16 semaines
En France ou (encore mieux) à l’étranger
En Entreprise, Administration, Association
Pour
Approfondir les compétences techniques déployées en formation
Développer vos qualités relationnelles, attitudes et postures
LYCEE DU GRANIER 185, Avenue Joseph Fontanet
73490 LA RAVOIRE 04 79 71 00 10
http://www.ac-grenoble.fr/granier/
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