
BTS SUPPORT À l’ACTION 
MANAGÉRIALE



ACCÈS
• Aux titulaires du Baccalauréat 

• Inscription sur : www.parcoursup.fr

DISCIPLINES
• Culture générale et expression

• Langues vivantes : anglais et espagnol 

ou allemand

• Culture économique, juridique et mana-

gériale

• Communication professionnelle

• Optimisation du processus administratif

• Gestion de projet

• Gestion des ressources humaines

APTITUDES PROFESSIONNELLES

• Aptitude au travail en équipe

• Aisance en langues étrangères

• Adaptabilité

• Rigueur

STAGES
• 14 semaines

• En fonction des centres d’intérêt de l’étudiant, dans une entreprise, une association, une administration ou 

dans tout autre type d’organisation quel que soit son secteur d’activité.

• Autonomie

• Capacité de synthèse

• Sens de l’écoute



POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence et licence professionnelle • École supérieure de commerce et manage-

ment par parcours passerelle

TÉMOIGNAGES
Le BTS SAM permet d’avoir une vision généraliste des métiers car on aborde plu-
sieurs thèmes différents (management, droit, économie) et des matières plus orien-
tées gestion (aide à la décision par exemple). Des cours vraiment importants quand 
on veut poursuivre des études supérieures. Cela permet d’avoir une première ap-
proche d’un poste à responsabilités. 
Les qualités de cette formation : un cursus généraliste, des contenus fournis et inté-
ressants ainsi que des intervenants pour la majorité dévoués.
Après le BTS j’ai poursuivi avec une licence Ressources Humaines en alternance 
chez DIVIA. Aujourd’hui je suis en 2ème année de master avec comme spécialité 
Ressources Humaines à BSB Dijhon en alternance également.

Thomas Bertin
Promotion 2016-2018

LES + DE SAINT-BÉ
• Les ateliers professionnels co-animés par 

des enseignants de langues et de spécialité

• Les compétences transversales en commu-
nication, gestion de l’information, usage des 
outils numériques.

• Lien étroit et permanent avec les entreprises

• Équipe pédagogique accessible et disponible

• Un espace Post - BAC réservé exclusivement 
aux étudiants, équipé de Wi-Fi.

• Possibilité d’internat avec des règles spéci-
fiques aux étudiants.

• Compte Microsoft Office offert à tous les étu-
diants. Utilisation de l’outil Teams.

• Des salles de sport à disposition (salle de 
musculation, salle de squash).

LES POSTES VISÉS
Dans des structures commerciales, de services ou industrielles :

• Office manager

• Assistant en Ressources Humaines, marketing, logistique internationale, …

• Adjoint administratif



SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS

@LyceeSaintBenigne

@groupesaintbenigne

  99 rue de Talant 21000 Dijon
  03 80 58 33 43

  info@groupe-sb.org
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  info@groupe-sb.org


