BTS SAM
Support à l’Action Managériale
Conditions d’accès

Vos Missions

L'accès à la formation du BTS SAM est
réservé aux titulaires d'un baccalauréat
(technologique tertiaire, général,
professionnel) ayant un bon dossier
scolaire (résultats, assiduité, attitudes,
motivation).

Devenez

Un·e office manager qui exerce ses
fonctions auprès d’un ou plusieurs
responsables par des activités
d’interface, de coordination et
d’organisation.

Votre Profil
L’office
manager
est
un·e
collaborateur·trice qui doit savoir
développer les qualités suivantes :
 rigueur, autonomie, anticipation ;
 maîtrise du français et de deux langues étrangères à l’écrit et à l’oral
(anglais obligatoire + espagnol ou allemand);
 aptitude au
travail en équipe et
esprit critique ;
 aptitude à gérer des relations multiculturelles.
Il (elle) doit avoir le sens des
responsabilités, aimer les contacts
humains et la communication.

Les débouchés
 Office manager
 Chargé·e de recrutement, de formation, de relations internationales
 Adjoint·e administratif·ve
 Assistant·e (RH, logistique, commercial, marketing…)

 Être un·e acteur·trice clé de l’entreprise,
dans l’amélioration de ses processus, la
gestion de ses projets et collaborer à la
gestion des ressources humaines.
 Travailler dans le contexte de l’économie
numérique,
des
nouvelles
structures
d’organisation... Être sensible aux usages
du numérique : travaux collaboratifs, eréputation, gestion de l’information…
 en soutien au manager :
l’office
manager prépare, facilite et suit le travail
d’un ou de plusieurs responsables.
 en tant que gestionnaire de dossier :
l’office manager participe à l’efficience de
l’entreprise par des activités plus ou moins
spécialisées selon le service dans lequel il/
elle exerce.
3
domaines
de
professionnelles :

 Optimisation
du
processus
administratif en assurant un support
opérationnel aux membres de l’entité, en
gérant les ressources de l’entité, en
prenant en charge des dossiers, tout en
cherchant une amélioration constante des
processus ;
 Gestion de Projets en prenant en charge
le cycle de vie du projet (préparation,
conduite, clôture) tout en assurant une
veille informationnelle ;
 Collaboration à la gestion des
ressources humaines en accompagnant
les parcours professionnels, en contribuant
à l’amélioration de la qualité de vie au
travail, en collaborant aux relations
sociales et participant à la performance
sociale.

Poursuite d’études :
licences professionnelles du domaine de
la communication, des ressources humaines et du développement commercial.
Lycée Louis LAPICQUE
03 29 82 47 42

compétences

Voyage d’étude à AMSTERDAM

5 rue Nicolas BELLOT

contact@lycee-lapicque.fr

88000 ÉPINAL
www.lycee-lapicque.fr

L’examen

La Formation
Enseignements
obligatoires

Horaires hebdo
1ère année
cours

Épreuves
obligatoires

Horaires hebdo
2ème année

TD

cours

TD

2h

1h

2h

Langue vivante A

2h

1h

2h

2h

Langue vivante B

2h

1h

2h

Culture économique, juridique et managériale

4h

Organisation des processus
administratifs

2h

2h

2h

2h

que, juridique et managériale

Gestion de projet

2h

2h

2h

2h

E4. Organisation

1h

des processus administratifs

Ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériale appliquée

Totaux

3h

1h

3h

Durée

3

Ponctuelle
écrite

4h

et expression

1h

Contribution à la gestion
des ressources humaines

Forme

E1. Culture générale

Culture générale et expression

4h

Coeff

E2. Expression et

Ponctuelle

culture en langues
vivantes étrangères :
Langue A
Langue B

E3. Culture économi-

E5. Gestion de pro6h

jet

6h

E6. Contribution à la
22 h

9h

22 h

9h

gestion des ressources humaines

2
1

écrite
orale

2h
20 min

3

Ponctuelle
écrite

4h

4

Ponctuelle
Orale

55 min

4

CCF oral
CCF pratique

15 mn
1h15 mn

4

Ponctuelle
écrite

4h

L’étudiant en BTS SAM est en relation avec le
milieu professionnel grâce à des :
* stages en entreprise d’un total de 14 semaines
(réparties sur les 2 années). Un
des deux stages devra se dérouler à l’étranger ou, à défaut,
dans un service à vocation internationale.
* ateliers de professionnalisation intégrés dans
l’enseignement hebdomadaire.

Que sont-ils·elles devenu·e·s ?

Voyage d’étude à Prague

Léa

(Promo 2020)
Assistante commerciale
CEFILOR à GOLBEY

Léane

(Promo 2018)
Assistante de direction
MAISON D’ARRÊT de STRASBOURG

Hélène

Alexandra

Salomé

Lison

Gaëtan

Cindy

Clémence

(Promo 2017)
Chargée de recrutement
CAMO GROUPE à STRASBOURG
(Promo 2017)
Gestionnaire de carrières
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉATION D’ÉPINAL

IN’Lap est une association à finalité pédagogique

04/2021

(Promo 2017)
Cheffe de produits
BRAGARD à ÉPINAL
(Promo 2017)
Technico-commercial assurance
VERLINGUE à SCHLITIGHEIM
(Promo 2015)
Conseillère commerciale
ENGIE à NANCY

pour tous les étudiant·e·s des BTS du lycée Louis Lapicque d’Épinal. L’association favorise l’esprit d’ouverture, la prise de conscience de la citoyenneté et l’épanouissement personnel.
Contact : Association IN’Lap Lycée Louis Lapicque 5 rue Nicolas Bellot 88000 Épinal
in-lap@lycee-lapicque.fr

Socosprint imprimeur / 88000 Épinal

(Promo 2015)
Cheffe de Réception
HOTEL CLUB COSMOS*** & SPA à CONTREXÉVILLE

(Promo 2016)
Assistante administrative

