
BTS 
Assistant(e) Manager

DEVENEZ 
LE COLLABORATEUR 
DE TOUT RESPONSABLE



 
Formation générale  1ère année  2ème année 
  cours  cours 

Français  2h  2h 

Langue vivante étrangère A  3h  3h

Langue vivante étrangère B  3h  3h

Économie / Droit  4h  4h

Management  2h  2h 

  

L’Assistant de Manager a des compétences 
en matière de communication, d’organisation 

et de gestion administrative. Ces compétences, 
exercées en autonomie, en font le collaborateur 

administratif effi cace de tout responsable.

Le collaborateur
privilégié

du manager

2 pôles de formation complétés par une pratique professionnelle

 
Formation professionnelle  1ère année  2ème année 
  cours  cours 

Relations professionnelles internes et externes (F1) 3h  2h 

Information (F2)  4h  0h 

Aide à la décision (F3)  3h  2h

Organisation de l’action (F4)  3h  3h

Activités déléguées (F5)  0h  4h

Atelier métier  2h  2h 

APS (activités professionnelles de synthèse)  4h  6h 

Module optionnel de spécialisation  0h  2h

  

Organisation des enseignements



 

1 semaine de stage d’observation 

7 semaines en 1ère année 

6 semaines en 2ème année

 
  
Intitulés des épreuves Mode Durée Coef.

Culture générale et expression écrit 4h 2

Langue vivante étrangère A écrit 2h 1

 oral 20mn 1

Langue vivante étrangère B écrit 2h 1

 oral 20mn 1

Économie / Droit écrit 4h 2

Management écrit 3h 1

Communication professionnelle en français et langue étrangère CCF*  3

Diagnostic opérationnel et proposition de solutions écrit 4h 4

Action professionnelle CCF*  4

Module de spécialisation oral 30mn  

L’assistant manager se voit confi er des activités dans les domaines de la communication, de l’organisation, de la documentation, 
dans un contexte professionnel souvent international.

Finalités de ses actions professionnelles :
• Soutien à la communication et aux relations internes et externes,
• Soutien à l’information,
• Aide à la décision,
• Organisation de l’action

Le module porte sur un champ de spécialisation au choix :
• Collectivités Locales,
• GRH (Gestion des Ressources Humaines),
• Relations Internationales.

Module optionnel de spécialisation

Stages en entreprises

Les stages peuvent se dérouler dans tout type d’organisation. 
L’un des stages, de préférence celui de 1ère année, peut avoir lieu 
dans un pays étranger ou dans un service à vocation internationale, 
impliquant l’utilisation d’une langue étrangère.

Activités professionnelles de synthèse

Règlement d’examen

* CCF : Contrôle en cours de formation



• La scolarité est gratuite et les candidats bénéfi cient du régime "étudiant" et de ses avantages :
 Inscription au CROUS, à la Sécurité Sociale et à une mutuelle "Étudiants", accès au restaurant universitaire.
• Des bourses d’Enseignement Supérieur peuvent leur être accordées sur dossier à présenter courant février dans leur lycée d’origine.
• Les étudiants peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes externés.
• Pour être admis dans les résidences universitaires, l’étudiant doit en faire la demande avant le 30 avril précédant sa nouvelle 
 année d’étude, sur le site internet www.crous-besancon.fr 

Les personnes titulaires du BTS Assistant de Manager trouvent 
un emploi dans le secteur privé ou dans le secteur public.

Elles peuvent également poursuivre des études supérieures :
→    Licence professionnelle (Gestion des Ressources Humaines, 

 Management des Organisations…),
→    Licence AES (Administration Économique et Sociale) ou Droit,

→    Formations complémentaires (Ressources Humaines…).

pour tout renseignement complémentaire

Débouchés & poursuite d’études

Informations vie scolaire & régime des études
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La procédure d’inscription, nationale et informatisée, s’applique à tous les lycéens candidats à une formation supérieure 
par le biais d’un portail unique : 

www.admission-postbac.fr
Ce site donnera toutes les indications utiles pour postuler à la formation. 

Comment s’inscrire

91 - 93 boulevard Léon Blum  •  B.P. 979  •  25022 BESANÇON Cedex
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lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr
http://lyceepergaud.fr


