
Enseignement
Lors des cours de gestion de projets, d’ateliers de professionnalisation, de contribution à la 
GRH et d’optimisation des processus administratifs, les étudiants évoluent en situations 
réelles, se confrontent aux exigences professionnelles et 
faire. 
 
Quelques exemples de projets

 Développement démarche RSE
 Création/Mise à jour du Document Unique
 Lancement d’un nouveau service
 Mise en œuvre d’un plan de formation
 Participation aux sessions de recrutement
 Mise en œ

Informations vie scolaire et régimes des études

 La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "Étudiant" et de ses 
avantages : inscription au CROUS, à la Sécurité Sociale et à une mutuelle 
Étudiants.

 Des bourses d'enseign
 Les étudiants peuvent être externes ou demi
 Pour trouver un logement étudiant en résidence universitaire, l'étudiant doit 

s'adresser au CROUS

 

Comment s'inscrire ?

À partir du 20 janvier, se connecter sur la plateforme Parcoursup

Pour tout renseignement complémentaire

Suivez l’actualité des étudiants de BTS SAM sur Twitter 
Prenez contact avec les professeurs coordonnateurs

valerie.obliger@ac
ou caroline.rusthul@ac
 

Lycée L. PERGAUD, 91
Téléphone
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Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur dossier.
Les étudiants peuvent être externes ou demi
Pour trouver un logement étudiant en résidence universitaire, l'étudiant doit 
s'adresser au CROUS 

À partir du 20 janvier, se connecter sur la plateforme Parcoursup

Pour tout renseignement complémentaire

Suivez l’actualité des étudiants de BTS SAM sur Twitter 
Prenez contact avec les professeurs coordonnateurs

valerie.obliger@ac-besancon.fr 
caroline.rusthul@ac-besancon.fr 

Lycée L. PERGAUD, 91-93 bd Léon Blum, BP 979, 25020 BESAN
: 03 81 54 77 77  Mail

Lors des cours de gestion de projets, d’ateliers de professionnalisation, de contribution à la 
GRH et d’optimisation des processus administratifs, les étudiants évoluent en situations 
réelles, se confrontent aux exigences professionnelles et mettent en pratique leurs savoir

Création/Mise à jour du Document Unique 

Mise en œuvre d’un plan de formation 
Participation aux sessions de recrutement 

Informations vie scolaire et régimes des études 

La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "Étudiant" et de ses 
avantages : inscription au CROUS, à la Sécurité Sociale et à une mutuelle 

ement supérieur peuvent être accordées sur dossier.
Les étudiants peuvent être externes ou demi-pensionnaires.
Pour trouver un logement étudiant en résidence universitaire, l'étudiant doit 

À partir du 20 janvier, se connecter sur la plateforme Parcoursup 

Pour tout renseignement complémentaire 

Suivez l’actualité des étudiants de BTS SAM sur Twitter - compte BTSSAM18/20
Prenez contact avec les professeurs coordonnateurs : 

d Léon Blum, BP 979, 25020 BESAN
Mail : ce.0250010A@ac
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GRH et d’optimisation des processus administratifs, les étudiants évoluent en situations 

mettent en pratique leurs savoir

La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "Étudiant" et de ses 
avantages : inscription au CROUS, à la Sécurité Sociale et à une mutuelle 

ement supérieur peuvent être accordées sur dossier. 
pensionnaires. 

Pour trouver un logement étudiant en résidence universitaire, l'étudiant doit 

 

compte BTSSAM18/20

d Léon Blum, BP 979, 25020 BESANÇON CEDEX
: ce.0250010A@ac-besancon.fr 

Lors des cours de gestion de projets, d’ateliers de professionnalisation, de contribution à la 
GRH et d’optimisation des processus administratifs, les étudiants évoluent en situations 

mettent en pratique leurs savoir-

La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "Étudiant" et de ses 

 

Pour trouver un logement étudiant en résidence universitaire, l'étudiant doit 

 

compte BTSSAM18/20 

CEDEX 

Support à l’Action Managériale
BTS SAM

Support à l’Action Managériale

Devenez Office Manager
 

 

BTS SAM 
Support à l’Action Managériale

 

par le travail en projet, 

Devenez Office Manager

 

Support à l’Action Managériale

Vous êtes attiré.e 
par le travail en projet, 

les RH

Devenez Office Manager

Support à l’Action Managériale 

 
Vous êtes attiré.e  

par le travail en projet,  
les RH ? 

 
Devenez Office Manager 



Les métiers envisageables après le BTS
 
Marc : Directeur de création Web 
Ouissam : Export Technical Sales Representative (Gurtner SA)
Nancy : Gestionnaire de Prestations Santé (Crédit Mutuel)
Salomé : Chargée de recrutement (Communauté de communes du Grand Besançon)
Morgane 
Laura : Responsable RH (Groupe Moyse)
 

Témoignages
 

 
 Yannick ATILLAH
 Étudiant en M1 
 Business 
 École de commerce

Les métiers envisageables après le BTS

: Directeur de création Web 
: Export Technical Sales Representative (Gurtner SA)

: Gestionnaire de Prestations Santé (Crédit Mutuel)
: Chargée de recrutement (Communauté de communes du Grand Besançon)

: Chargée de communica
: Responsable RH (Groupe Moyse)

La plupart de ces formations se réalisent également en alternance

Témoignages 

 
Yannick ATILLAH  
Étudiant en M1 - International
Business and Supply Chain
École de commerce 

Les métiers envisageables après le BTS

: Directeur de création Web Marketing (Business Web agence)
: Export Technical Sales Representative (Gurtner SA)

: Gestionnaire de Prestations Santé (Crédit Mutuel)
: Chargée de recrutement (Communauté de communes du Grand Besançon)

: Chargée de communication (mairie d’Ornans)
: Responsable RH (Groupe Moyse) … 

La plupart de ces formations se réalisent également en alternance
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Les métiers envisageables après le BTS 

Marketing (Business Web agence)
: Export Technical Sales Representative (Gurtner SA) 

: Gestionnaire de Prestations Santé (Crédit Mutuel) 
: Chargée de recrutement (Communauté de communes du Grand Besançon)

tion (mairie d’Ornans) 

La plupart de ces formations se réalisent également en alternance

  
 Alison BUREAU
 Chargée de recrutement
 Responsable RH

Marketing (Business Web agence) 

: Chargée de recrutement (Communauté de communes du Grand Besançon) 

 
La plupart de ces formations se réalisent également en alternance 

  
Alison BUREAU 
Chargée de recrutement 
Responsable RH 

 

 

Le BTS SAM a pour objectif de préparer l’étudiant à apporter son appui à un ou 
plusieurs cadres ou à une équipe projet, dans un environnement 
national 
 
L’organisation de la formation
En formation initiale, l’enseign
En première année, l’étudiant suit un 
second
En deuxième année, l’étudiant se trouve en stage pendant 
L’un des stages, de p
ou à défaut en France dans un 
à l’écrit et à l’oral, d’au

 

 

 
Modules 
- Collectivités territoriales
- Assistant Médical

 
Quelques lieux de stage avec ouverture à l’international
- Besançon, Paris, Montbéliard, Nice…, France
- St Julians, Malte
- Londres, Grande
- Benidorm, Espagne
- Palma de Mallorca, Balléares
- Figueira da Foz, Portugal
- Rostock, Allemagne
- Miami, Etats
- …

Le BTS SAM a pour objectif de préparer l’étudiant à apporter son appui à un ou 
plusieurs cadres ou à une équipe projet, dans un environnement 
national ou international.

L’organisation de la formation
En formation initiale, l’enseign
En première année, l’étudiant suit un 
second en fin d’année scolaire de 
En deuxième année, l’étudiant se trouve en stage pendant 
L’un des stages, de préférence le 1
ou à défaut en France dans un 
à l’écrit et à l’oral, d’au

Formation générale
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère Anglais
Langue vivante étrangère B*
Culture économique, juridique et managériale

Formation professionnelle
Optimisation des processus 
Gestion de projet
Collaboration à la gestion des ressources humaines
Ateliers de professionnalisation et de culture 
économique, juridique et managériale appliquée
Module optionnel de parcours individualisé

Modules MOPI en 2
Collectivités territoriales
Assistant Médical  

Quelques lieux de stage avec ouverture à l’international
Besançon, Paris, Montbéliard, Nice…, France
St Julians, Malte 
Londres, Grande-Bretagne
Benidorm, Espagne
Palma de Mallorca, Balléares
Figueira da Foz, Portugal
Rostock, Allemagne
Miami, Etats-Unis 
… 

Le BTS SAM a pour objectif de préparer l’étudiant à apporter son appui à un ou 
plusieurs cadres ou à une équipe projet, dans un environnement 

international. 

L’organisation de la formation 
En formation initiale, l’enseignement se déroule sur 
En première année, l’étudiant suit un 

en fin d’année scolaire de 6 semaines
En deuxième année, l’étudiant se trouve en stage pendant 

référence le 1er doit se dérouler dans une organisation à 
ou à défaut en France dans un service à vocation internationale
à l’écrit et à l’oral, d’au-moins une des 2 langues étrangères étudiées.

Formation générale
Culture générale et expression 
Langue vivante étrangère Anglais 
Langue vivante étrangère B* 
Culture économique, juridique et managériale

Formation professionnelle
Optimisation des processus administratifs
Gestion de projet 
Collaboration à la gestion des ressources humaines
Ateliers de professionnalisation et de culture 
économique, juridique et managériale appliquée
Module optionnel de parcours individualisé

MOPI en 2ème année 
Collectivités territoriales  - Relations internationales

  - Démarche RSE

Quelques lieux de stage avec ouverture à l’international
Besançon, Paris, Montbéliard, Nice…, France

Bretagne 
Benidorm, Espagne 
Palma de Mallorca, Balléares 
Figueira da Foz, Portugal 
Rostock, Allemagne 

Le BTS SAM a pour objectif de préparer l’étudiant à apporter son appui à un ou 
plusieurs cadres ou à une équipe projet, dans un environnement 

ement se déroule sur 4 semestres
En première année, l’étudiant suit un stage d’observation

6 semaines.  
En deuxième année, l’étudiant se trouve en stage pendant 

doit se dérouler dans une organisation à 
service à vocation internationale

moins une des 2 langues étrangères étudiées.

Formation générale 

Culture économique, juridique et managériale 

Formation professionnelle 
administratifs 

Collaboration à la gestion des ressources humaines 
Ateliers de professionnalisation et de culture 
économique, juridique et managériale appliquée 
Module optionnel de parcours individualisé 

Relations internationales
Démarche RSE 

Quelques lieux de stage avec ouverture à l’international
Besançon, Paris, Montbéliard, Nice…, France 

Possibilités de prise en charge 
financière partielle 

dans le cadre des programmes 
DYNASTAGE et OFAJ.

Le BTS SAM a pour objectif de préparer l’étudiant à apporter son appui à un ou 
plusieurs cadres ou à une équipe projet, dans un environnement digitalisé en contexte

4 semestres.  
stage d’observation de 2 semaines

En deuxième année, l’étudiant se trouve en stage pendant 6 semaines.  
doit se dérouler dans une organisation à 

service à vocation internationale impliquant l’utilisation, 
moins une des 2 langues étrangères étudiées. 

1ère année 2ème année
3 
3 
3 
4 

1ère année 2ème année
4 
4 
4 
6 

 

Relations internationales 

Quelques lieux de stage avec ouverture à l’international 

Possibilités de prise en charge 
financière partielle 

dans le cadre des programmes 
DYNASTAGE et OFAJ.

Le BTS SAM a pour objectif de préparer l’étudiant à apporter son appui à un ou 
en contexte 

2 semaines suivi d’un 
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impliquant l’utilisation, 

année 
3 
4 
2 
4 

année 
4 
4 
4 
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Possibilités de prise en charge 
financière partielle  

dans le cadre des programmes 
DYNASTAGE et OFAJ. 


