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Elle comprend trois blocs de compétences :

•  Organisation des processus administratifs  

•  

Gestion de projets• 

 

Collaboration à la gestion des ressources humaines

 

   

   
 

/ FORMATION GÉNÉRALE 

• Culture économique, juridique et managériale
• Culture générale et expression

 

• 

 

Langues vivantes
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Les missions associées au BTS Support à l’action 
managériale sont exercées par une personne qui
collabore avec un ou plusieurs cadres au 
sein d’une entité (service, direction ou encore
département) d’une organisation.
Les missions combinent des activités d’interface,
de coordination et d’organisation de collectifs 
de travail mobilisées dans des processus 
administratifs qui nécessitent des compétences
métier mais aussi des compétences transversa-
les dans le domaine de la communication, de la 
gestion de l’information et de l’usage d’outils 
numériques. La dimension interculuturelle des 
activités menées reste prépondérante.

Les activités menées par la personne titulaire
du diplôme sont organisées en trois domaines : 

•   optimiser les processus administratifs 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 cherchannt une amélioration constante des      
processus;
•  gérer des projets en prenant en charge le cycle de vie du     
projet (préparation, conduite, clôture) tout en assurant une     
veille informationelle;
•  collaborer 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 en participant à la performance 
sociale.

• Licences Professionnelles : 
  - Management des Collectivités Territoriales et
    leurs établissements publics
  - Ressources Humaines
  - Commerce Marketing et Projets Internationaux
  - Tourisme                           
  - Management des entreprises
  - Commerce International...

• Licence LEA

 / DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les emplois de support à l’action managériale intéressent tous types et toutes tailles d’organisations 
(entreprises, associations, administrations, autres organismes publics et privés, nationaux ou internationaux). 

Les appellations les plus fréquentes pratiquées par les organisations : assistant de direction bilingue ou 
trilingue, assistant d’équipe, assistant de groupe projet, assistant ressources humaines, assistant commercial, 
assistant de communication.




