
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SAINT-AMBROISE

Nous choisir, c'est réussir

BTS Support à
l'Action Managériale

Devenez le collaborateur privilégié
d’un manager dans une organisation
française ou internationale !

* Interface entre le responsable et les services internes.
* Gestion de l’agenda et prise de rendez-vous.
* Filtrage des appels.
* Organisation des déplacements en France et à l’étranger.
* Identification d’un problème ou d’un besoin et proposition
  de solutions, suivi de la décision.
* Conduite d’un projet.
* Organisation d'un événement.
* Gestion des Ressources Humaines.

Communication et marketing / Ressources humaines /
Relations externes / Gestion documentaire / Veille informationnelle /
Administration générale / Gestion des achats

Vous souhaitez approfondir vos acquis
par une poursuite d'études ?

.st-ambroise.org

- Licence générale droit, économie et gestion :
              Parcours Commerce Vente Marketing
              Parcours Ressources Humaines
- Licence générale gestion des organisations

En partenariat avec

Envie de développer vos capacités 
professionnelles ?

Le BTS Support à l'Action Managériale 
vous permet d’effectuer deux périodes 
pratiques en entreprise de 14 semaines 
au total, à l’étranger ou en France, dans 
un service à vocation internationale.
Les étudiants désireux de développer 
une expérience à l’international peuvent 
prétendre aux bourses de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et Erasmus+ s'ils 
répondent aux critères d'éligibilité.



Les contenus de formation

Culture générale et expression         3h 3h

Langue vivante A         3h 3h

Langue vivante B         3h 3h

Culture économique, juridique et managériale        4h 4h

Optimisation des process administratifs        4h 4h

Collaboration à la gestion des Ressources Humaines    4h 4h

Gestion de projets         4h 4h 

Ateliers de professionnalisation         4h 4h

Matières 1ère année 2ème année

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SAINT-AMBROISE

Nous choisir, c'est réussir

Paroles de diplômés" 
Catherine : « Un stage inoubliable et une belle réussite 
personnelle. J'ai rencontré des personnes extraordinaires et 
j'ai découvert la culture du pays de l'Oncle Sam »

Margot : « Une expérience magique, inoubliable et unique. 
Partir à l'étranger permet de découvrir, de s'épanouir et de 
grandir. »

Angeline : « Une fantastique immersion dans la culture et le 
mode de vie africain. Un long voyage qui transforme. »

Aurélie : « Une belle expérience à la découverte de la vie et de 
la culture Italienne qui m'a également permis de connaître le 
fonctionnement d'une administration. »

Comment s'inscrire ?

Directement sur le site :
www.parcoursup.fr

Par téléphone au 04 79 33 12 55
Par mail : essa@st-ambroise.org

Nos partenariats :

essa@st-ambroise.org

2 Rue Burdin
73025 Chambéry Cedex

04 79 33 12 55

BTS Support à
l'Action Managériale

Les plus de notre formation+
Jeu d’entreprise : à la tête d’une entreprise produisant et 
commercialisant des produits finis sur un marché mondial 
fortement concurrentiel, nos étudiants sont amenés à prendre les 
bonnes décisions de gestion.
 

Conférences, rencontres avec professionnels : autour d’un café, 
des ateliers animés par des professionnels sont régulièrement 
organisés sur des thèmes actuels : le recrutement, les réseaux 
sociaux et leur utilisation dans le cadre de l’entreprise, la 
performance, la qualité, etc.

Certification PIX : depuis la rentrée 2021, les étudiants de BTS 
2ème année se préparent à la certification PIX attestant de leur 
maîtrise des compétences numériques attendus par les 
recruteurs. Il s’agit d’un atout incontestable sur leur CV.

Projet Voltaire : depuis plusieurs années, tous les étudiants de 
BTS 1ère année se voient proposer le Projet Voltaire afin de 
parfaire leur maîtrise de la langue française. Le score obtenu à la 
Certification Voltaire est un atout supplémentaire pour leur CV.

Certification en langue anglaise : depuis la rentrée 2021, les 
étudiants de BTS 2ème année se présentent à une certification 
d'anglais afin d'attester de leur niveau auprès des recruteurs et 
des écoles d'enseignement supérieur post-BTS.




