BTS ASSISTANT DE MANAGER
« Tour de contrôle » d’une entreprise ou d’un service, le rôle de l'assistant de Manager vise à
rendre plus efficace, le travail de l’autre, dans un contexte professionnel en évolution permanente. Souvent amené à collaborer avec plusieurs managers dans une dimension internationale,
l'assistant de Manager intègre les évolutions technologiques dans son activité professionnelle
quotidienne : il maîtrise le système d’information, travaille en équipe et avec aisance au sein de
l’espace numérique. Il peut prendre en charge les activités d’organisation et de communication
au plus haut niveau, faisant le lien, l'interface entre le manager et son environnement, ce qui
nécessite des compétences comportementales adaptées.
Le programme de ce BTS a été élaboré en partenariat avec des professionnels titulaires de l’emploi et des organisations professionnelles représentatives : La Fédération française des métiers
de l’assistanat et du secrétariat et l'EUMA : European Management Assistant.

Innovations pédagogiques
Des ateliers métiers pour étudier, analyser, réaliser des situations professionnelles et acquérir
des compétences en français et langues étrangères
Un enseignement à travers des cas professionnels intégrateurs mobilisant connaissances
technologiques et capacités d’analyse.

Contenu de la formation


Enseignement général
Culture générale et expression
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Management des entreprises
Économie générale

3h
2h
2h

3h
2h
2h

2h
3h
4h
3h
3h
0h
4h
2h
33 h

2h
2h
0h
2h
3h
4h
6h
2h
33 h

 Droit
 Relations professionnelles internes et externes
 Information
 Aide à la décision
 Organisation de l'action
 Activités déléguées
 Activités professionnelles de synthèse
 Ateliers métier
Total

1re année
2h

2e année
2h

Module de spécialisation

72 h/ an

Stages professionnels


12 semaines de stage professionnel réparties au cours des deux années de formation dont
une période à l’étranger (possibilité de partir grâce au programme ERASMUS) ou en
France dans un service à dimension internationale.

Conditions de délivrance du diplôme

Après le BTS

Ce BTS permettra en effet à ses titulaires de faire carrière dans un univers professionnel
évolutif et multiculturel. Ces derniers pourront ultérieurement, en fonction des opportunités ou
des attirances, être orientés vers un secteur plus spécialisé. Exemple : Assistant export,
assistant ressources humaines, assistante juridique...
Pour plus d'informations :

