
BTS 
SUPPORT A L'ACTION
MANAGERIALE
(SAM) 

Formation initiale
-

120 ECTS

Diplôme d'Etat bac+2 de niveau 5
-

Rentrée en septembre
1860 h sur 2 ans

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

www.esbscampus.com

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76

secretariatsup@bonsecours66.com

Administration du supérieur : 
+33 (0)4 68 56 54 87 94 

1 423,60 €



Aptitudes et Compétences
Le technicien supérieur vient en support de l’activité

managériale, il : 
• Prépare, facilite, suit le travail de son (ses) responsable(s) 
• S’occupe de l’organisation, de la communication, de la
gestion de projet et des ressources humaines 
• Est organisé, rigoureux, autonome 
• Sait anticiper, prendre des initiatives, être force de
proposition 
• Est ouvert aux autres 
• A le sens de la communication

Licences professionnelles (Ressources Humaines,
management d'entreprise, communication,
événementiel, immobilier...)
Licences générales (AES, psycho-socio, LEA, droit...)
Bachelor Global Marketing (Coventry)
Ecole de commerce (concours passerelles)
Concours de la fonction publique (gendarmerie, police,
éducation nationale, collectivités territoriales...)

PME/PMI 
Secteur de la banque et assurance
Commerce et distribution
Immobilier
Notariat
GRH
Evénementiel

Poursuite d’études 

Débouchés 
La polyvalence de cette formation ouvre sur différents
secteurs d'activités : 

 

Matières enseignées :
 • Culture générale et expression 
• Anglais et espagnol 
• Culture économique, juridique et managériale 
• Ateliers de professionnalisation 
• Communication et Gestion des Ressources
Humaines 
• Communication, travail collaboratif, informatique et
digitalisation
• Gestion de Projets

Prérequis
 Pour intégrer cette formation, il

faut être titulaire d’un
baccalauréat général,

technologique, professionnel ou
équivalent

Accueil et accès des publics en situation de handicap 
Locaux aux normes accessibilité PMR
Référent handicap 

Accessibilité

 

Inscription sur Parcoursup
Toute une équipe vous guide dans vos démarches 
auprès des professionnels
Contact : secretariatsup@bonsecours66.com

Modalités d'inscription et délais d'accès
DEBUT JANVIER 

Stages
Stages en entreprise de 14 semaines (répartis sur 2 ans)

Stages vivement recommandés à l’étranger (financement

possible avec une bourse Erasmus+) 

BTS Support à l'Action Managériale

Devoirs surveillés
hebdomadaires
4 examens blancs
Entraînement CCF en
ateliers de
professionnalisation 

Modalités d'évaluation

 

Taux de
réussite 2022 :

100%


