
 

LA FORMATION EN BTS SAM 
Pré-requis   Durée de la formation  Statut 

Diplôme de niveau 4  2 ans     Formation initiale 

Bac ou équivalent  1200 heures de formation  Formation en alternance 

Diplôme d’Etat : Le BTS Support à l’action managériale est un diplôme national de l’enseignement 

supérieur de niveau Bac+2 (niveau 5) qui attribue 120 crédits ECTS.  

 

Objectif de formation :  
Le BTS SAM forme ses étudiants à des fonctions de coordination et d’organisation dans 

une entreprise. Les titulaires de ce diplôme travaillent en effet auprès d’un responsable et 

assurent des activités administratives et de gestion. 

 

Stage : 
La durée de stage est de 14 semaines. Il est recommandé de réaliser un stage de 2 à 4 semaines 

consécutives au premier semestre de la première année de scolarité, afin d’appréhender le milieu 

professionnel. Les stages servent de support aux épreuves « Optimisation des processus 

administratifs », « Gestion de projet », « Collaboration à la gestion des ressources humaines ». Pour 

les candidats salariés dans le domaine de la formation, le stage n’est pas obligatoire. Leurs missions 

en entreprise doivent leur permettre de réaliser les dossiers professionnels.  

 

Organisation de la formation : 
Conformément au référentiel de l’éducation nationale, le programme de formation est structuré en 

unités d’enseignement. Les cours seront dispensés en présentiel et en distanciel selon un calendrier 

pré-défini. Chaque unité d’enseignement regroupe une ou plusieurs matières. L’année de formation 

est divisée en 2 semestres. Durant les 2 années de formations, vous serez amenés à effectuer des 

devoirs surveillées et examens blancs écrits et oraux afin de vous entrainer au mieux à vos épreuves 

finales. 

Pour des raisons pédagogiques et pour votre réussite, la réalisation de l’intégralité des devoirs est 

obligatoire. Les examens finaux se dérouleront de mi-mai à fin juin de la 2è année dans un centre 

d’examen désigné par l’éducation nationale. 



 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Enseignement Général 
 

 
Culture générale et expression  

 Rendre compte d’une culture acquise 
en cours de formation 

 Appréhender, réaliser et apprécier un 
message ou une situation 

 Communiquer par écrit ou oralement 
 
Langue vivante étrangère A (Anglais) 

 Compréhension et productions écrites 

 Productions et interactions orales 
 

Langue vivante étrangère B 

 Compréhension et productions écrites 

 Productions et interactions orales 
 
Culture économique, juridique et managériale 

 Analyser des situations auxquelles 
l’entreprise est confrontée 

 Exploiter une base documentaire 
économique, juridique ou managériale 

 Proposer des solutions argumentées et 
mobilisant des notions et les 
méthodologies économiques juridiques 
ou managériales adaptées aux 
situations proposées 

 Établir un diagnostic (ou une partie de 
diagnostic) préparant une prise de 
décision stratégique 

 Exposer ses analyses et ses propositions 
de manière cohérente et argumentée  

 
Langue vivante 3 (optionnel) 

 Compréhension et productions écrites 

 Productions et interactions orales 
 
 

Enseignement Professionnel 
 

 
Optimisation des processus administratifs 

 Conduire l’action administrative en 
appui aux membres de l’entité 

 Conduire l’action administrative en 
gestionnaire de dossiers 

 Contribuer à la pérennisation des 
processus  

 Rationaliser l’usage des ressources de 
l’entité  
 

Gestion de projet 

 Formaliser le cadre du projet 

 Conduire une veille informationnelle  

 Suivre et contrôler le projet 

 Evaluer le projet 
 

Collaboration à la gestion des ressources 
humaines 

 Gérer la relation de travail  

 Mettre en œuvre des actions 
d’amélioration de la qualité de vie au 
travail  

 Organiser les activités du champ des 
relations sociales 

  Mobiliser les outils du développement 
de la performance individuelle et 
collective 

 

 

  


