
BTS SAM 
Support à l’Action

Managériale

VOUS ÊTES ATTIRÉS PAR LE 
TRAVAIL EN PROJET, LES RH ?
DEVENEZ OFFICE MANAGER



 

2 semaines de stage d’observation en 1ère année 

6 semaines en fin de 1ère année 

6 semaines en 2ème année 

 
  
Intitulé des épreuves Forme Durée Coef.

Culture Générale et Expression ponctuelle écrite 4 h 3

Expression et culture en langues vivantes étrangères ponctuelle
 E21 : sous-épreuve Langue A* écrite 2 h 2
  oral 20 mn 2
 E22 : sous-épreuve Langue B* écrite 2 h 1
  oral 20 mn 1

Culture Économique, Juridique et Managériale  ponctuelle écrite 4 h 3

Optimisation des Processus Administratifs ponctuelle orale 55 mn 4

Gestion de Projets 
 Situation d’évaluation A CCF* 15 mn 4
 Situation d’évaluation B CCF* 1 h 15** 4

Collaboration à la Gestion des Ressources Humaines ponctuelle écrite 4 h 4

Langue Vivante Étrangère C (option) ponctuelle orale 20 mn 

Module de Parcours Individualisé (MOPI) ponctuelle orale 20 mn  

 
Formation générale  1ère année  2ème année 
  cours  cours 

Culture Générale et Expression  3 h  3 h 

Langue Vivante Étrangère Anglais  3 h  4 h

Langue Vivante Étrangère B*  3 h  2 h

Culture Économique, Juridique et Managériale  4 h  4 h

  

Yannick ATILLAH
Étudiant en M1 - International
Business and supply chain
École de commerce

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 digitalisé en contexte national 
ou international.

Stages en entreprises

Le collaborateur
sur-mesure du manager 

En formation initiale, l’enseignement se déroule sur 4 semestres.

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

Exemples de projets :
• Développement d’une démarche RSE
• Création et mise à jour du Document Unique
• Développement d’un nouveau service

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

L’un des stages, de préférence celui de fin de première année, doit se dérouler dans une  
organisation à l’étranger ou, à défaut, en France dans un service à vocation internationale  
impliquant l’utilisation, à l’écrit et à l’oral, d’au moins une des langues étrangères étudiées.

Quelques lieux de stages avec ouverture à l’international 

• USA : Miami…
• Europe : Londres (GB), Figueira da Foz (Portugal), Rostock (Allemagne), Benidorm,  

Palma de Majorque (Espagne), Stans (Autriche), St-Julians (Malte)
• France : Besançon, Paris, Montbéliard, Nice…

Possibilités de prise en charge fiancière partielle dans le cadre des programmes Dynastage 
et OFAJ. 

 
Formation professionnelle  1ère année  2ème année 
  cours  cours 

Optimisation des Processus Administratifs  4 h  4 h 

Gestion de Projets  4 h  4 h 

Collaboration à la Gestion des Ressources Humaines 4 h  4 h

Atelier de professionnalisation et de culture  6 h  6 h
économique, juridique et managériale appliquée

Module optionnel de parcours individualisé (MOPI)   2 h
Administrations publiques
Relations internationales
Démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Préparation à la certification PIX (compétences numériques)
Témoignages

Règlement d’examen

* CCF : Contrôle en Cours de Formation - ** dont 45 minutes de préparation

* Espagnol, Allemand ou Italien

Organisation de la formation



• La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "étudiant" et de ses avantages :
 inscription au CROUS (bourses, logement, restaurant universitaire…).
• Les étudiants peuvent être externes, demi-pensionnaires.
• 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 

La plupart de ces formations se réalisent également en alternance.

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.parcoursup.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
Tél. 00 33 (0) 3 81 54 77 77 • Fax 00 33 (0) 3 81 54 77 88
lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr
http://lyceepergaud.fr

Les personnes titulaires du BTS exercent un métier dans
le secteur privé ou dans le secteur public, par exemple : 
• Ouissam, Export Technical Sales Representative ; 
• Nancy, Gestionnaire de Prestations Santé ; 
• Salomé, chargée de recrutement ; 
• Morgane, chargée de communication ; 
• Laura, responsable RH.
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…).

La plupart de ces formations se réalisent également en alternance.


