MÉTIERS CIBLES
• Ofﬁce manager
• Assistant(e) ressources humaines,
logistique, commerciale, marketing…
• Chargé(e) de recrutement, de
formation, de relations internationales…
• Adjoint(e) administratif(e)
• Chargé(e) de projet

BTS
SUPPORT À
L’ACTION
MANAGÉRIALE

PRÉ-REQUIS
ACCÈS

BTS SAM

2022 2024

• Bac validé
• Niveau IV (titre professionnel Le BTS Support à l’Action Managériale ( BTS
certiﬁcation RNCP)
SAM ) permet de former des collaborateurs qui
assistent des directeurs ou des chefs d'entreprise
dans les domaines de la communication, de
l'organisation et de la gestion administrative
des entreprises ou de services importants.
L'assistant de manager exerce ses fonctions
auprès d'un responsable, d'un cadre ou d'une
équipe (service, groupe projet…). Son activité,
essentiellement de nature relationnelle,
organisationnelle et administrative, peut être
caractérisée par des activités de soutien qui
contribuent à l'efﬁcacité du responsable, du
cadre ou de l'équipe.

• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
Et autres modalités

DIPLÔME
BTS SAM (Brevet de
Technicien Supérieur
délivré par l’éducation
nationale), Support à
l’Action Managériale.

4, rue Jules Méline
51430 • Bezannes
Tél : 03.26.86.26.26
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CHALLENGE DE
Référent handicap, Isabelle
SAILLARD Responsable
Formation, pour toute question
d’accessibilité et d’adaptation
des moyens pédagogiques,
logistiques, aménagements
de certiﬁcation, mises en
relation pour l’adaptation du
poste de travail…
isaillard@graf51.fr
Locaux totalement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

BTS SAM

Prise en charge sur tarif OPCO Zéro
reste à charge de la formation pour
l’employeur (hors secteur public)
et l’alternant.

LIEU
GROUPE AFPAM FORMATION
4 RUE JULES MELINE
51430 BEZANNES

NÉGOCIATION
BLOC DE COMPÉTENCES
« AFPAM DEAL »

Support opérationnel aux membres de

Comment permettre à des jeunes en formation de se tester
et d'évoluer dans des situations
de négociation
proches
de
Gestion
des dossiers
en responsab
OPTIMISATION
la PROCESSUS
réalité en soumettant les alternants à des jeux de rôle face
DES
à
des
commerciaux et chefsAmélioration
d’entreprise. continue des process
ADMINISTRATIFS

Gestion
des ressources
BOUTIQUE EPHEMERE, approche
opérationnelle
LEARNINGde
Byl’entit
DOING, apprendre par la pratique, par mise en situation, études
projet
de cas, jeux de simulation. La montée enPréparation
compétencesdu
s'effectue
par la pratique encadrée systématiquement par un feedback.
Mise en œuvre d’une veille informationnelle l
GESTION DE
PROGRAMME
AMBASSADEUR permettant de nouer de nouveaux
PROJET
Conduite
projet :
contacts, de rendre visible les forces et réalisations
de du
l’alternance
Intégrer des réseaux de décideurs publics et privés / Développer
Clôture du
son capital relationnel / S’informer des opportunités
duprojet
territoire
/ Echanger avec les acteurs de l’emploi et du business.

Accompagnement du parcours profes

COLLABORATION
par un représentant d’entreprise
APARRAINAGE
LA GESTION: Accompagnement
Contribution
à l’amélioration de la vie a
aﬁn de
renforcer les liens avec les milieux professionnels et d’illustrer
DES
par des professionnels conﬁrmés la vie socio-économique.
RESSOURCES
Collaboration aux relations social
HUMAINES
L@B AFPAM : Objectif de promouvoir les énergies et initiatives des
Participation à la performance soc
entreprises de nos territoires permettant d’aiguiser les compétences
professionnelles fondamentales des apprenants.

PLATEAU
DURÉE /TÉLÉPHONIQUE
ALTERNANCE
PÉDAGOGIQUE RELATION

Contrat de 24 mois pour 1350 heures en centre de format
675 heures par CLIENT
an. 2 jours par
semaine en centre de form
À DISTANCE

Pour la mise en œuvre des appels entrants / sortants
85% de réussite globale aux examens dans le
grâce à un standard téléphonique avec une double
cadre des formations en alternance en 2021
écoute tout en effectuant de la manipulation et de la saisie sur un PC /
logiciel de traitement de texte et d’un tableur, connexion internet,
Tél : 03.26.86.26.26
messagerie
instantanée.
70% de réussite en BTS SA
Fax : 03.26.86.26.20
Les métiers du commerce étant dans un contexte de mutation profonde
et permanente, une salle a été équipée en outils Visio / distanciel,
4, rue Jules Méline
équipements
couplés à la création d’un espace co-working aﬁn de
51430
•
Bezannes
GR
O U Ppédagogiques,
E A F P AdeM
F O RlaM A T
développer des nouvelles
approches
développer
Siret : 305commercial
874 539 00060
• APE : 8532
N° de formation : 21 51 0
compétence du management
à distance,
deZ l'expérience
mix marketing clients, directement par la méthode du Learning by Doing.
afpam@graf51.fr

www.afpam-formation.fr

