
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BTS SAM - SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

2 avenue Georges Pompidou, 92390 Villeneuve la Garenne

OBJECTIFS
Les objectifs de la formation sont doubles :
- Obtenir le diplôme de du BTS Support à l'action managériale
- Accéder à un emploi durable
Le titulaire du BTS Support à l'Action Managérial sera en mesure de réaliser les
activités suivantes:
- Support opérationnel aux membres de l'entité
- Gestion des dossiers en responsabilité
- Amélioration continue des processus
- Gestion des ressources de l'entité
- Préparation de projet
- Mise en oeuvre d'une veille informationnelle liée au projet
- Conduite de projet
- Clôture du projet
- Accompagnement du parcours professionnel
- Contribution à l'amélioration de la vie au travail
- Collaboration aux relations sociales
- Participation à la performance sociale

CONTENU
U 4 : Optimisation des processus administratifs : 114 h
U 5 : Gestion de projet : 114 h
U 6 : Collaboration à la gestion des ressources humaines : 111 h
UE 1 : Culture Générale et Expression : 120 h
U 21 : Expression et culture en langue anglaise : 107 h
U3 : Culture économique, juridique et managériale : 122 h
U22 : Expression et culture en langue espagnole : 99 h
Modules complémentaires :
- Ateliers de professionnalisation et de culture juridique, économique et
managériale appliquée : 118 h
- Accompagnement vers l'emploi : 30 h
- Transition écologique et sensibilisation à la RSE : 10 h

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel

DURÉE
De 1225 h, variable selon positionnement, dont 280 h h
en entreprise

DATES
Date de début : 05 septembre 2022
Date de fin : 16 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
Etre titulaire d'un Bac (général, technologique ou
professionnel) ou d'un titre professionnel de niveau 4
souhaité ou expérience professionnelle de 3 ans
- Avoir de bonnes capacités d'expression et de
communication
- Avoir de bonnes aptitudes relationnelles
- Avoir une bonne connaissance des outils bureautique et
de l'anglais
- Premières notions d'une 2nde langue
- Etre disponible pour un travail personnel intensif

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
BTS SAM - Support à l'Action Managériale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 11
340€ . Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
15/03/2022 Ouverture sous réserve du conventionnement par la Région Ile de
France

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement

DOMAINES PROFESSIONNELS
RH, management

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr
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