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LYCÉE POLYVALENT                            

DE BELLEPIERRE 

 

BTS SAM  

Support à l’action 
managériale  

EX BTS AM               NEW BTS SAM  

 BTS SAM  

Le BTS SAM est une formation Bac + 2 

accessible après un Bac STMG, un Bac 

pro. Elle forme des professionnels en 

mesure d'assister des responsables ou 

des cadres au sein des services d'une 

entreprise, d'une administration ou 

encore d'une association. 

 Compétences et qualités   

- Rigueur et autonomie 

- Créativité, dynamisme , adaptabilité 

- Discrétion, respect de la confidentialité  

- Sens des relations humaines 

- Aptitude au travail et en équipe 

- Maitrise de l’expression orale 

- E t écrite tant en français qu’ en langues 

étrangères  

- Aptitudes à mettre à jour ses 

connaissances juridiques et 

technologiques.  

 

 

 

Site : lycee-bellepierre.ac-reunion.fr 

 

 

Adresse: BD Gaston Monnerville, 97400    

Saint Denis 

https://www.bing.com/local?lid=YN1459x243720037&id=YN1459x243720037&q=Lyc%c3%a9e+De+Belllepierre&name=Lyc%c3%a9e+De+Belllepierre&cp=-20.895139694213867%7e55.44942855834961&ppois=-20.895139694213867_55.44942855834961_Lyc%c3%a9e+De+Belllepierre&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1459x243720037&id=YN1459x243720037&q=Lyc%c3%a9e+De+Belllepierre&name=Lyc%c3%a9e+De+Belllepierre&cp=-20.895139694213867%7e55.44942855834961&ppois=-20.895139694213867_55.44942855834961_Lyc%c3%a9e+De+Belllepierre&FORM=SNAPST


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matières principales  

BLOC 1 Optimisation des processus 

administratifs  

BLOC 2 gestion des projets  

BLOC 3 gestion à la contribution des 

ressources humaines  

CEJM: Culture économique, juridique 

et managériale 

 

 Les débouchés  

-Assistant de direction  

- Assistant de groupe de projet  

- Assistant RH 

- Assistant commerciale 

- Assistant en communication 

- Chargé de recrutement, de formation, de 

relation international… 

 

 Ou se former (à la Réunion) 
 
- Lycée Antoine Roussin - Saint-Louis 

- Lycée Bellepierre - Saint-Denis 

- Lycée Bois Joly Potier - Le Tampon  

- Lycée Nelson Mandela - Saint-Benoit  

 

 Les formations  
 

- licence professionnelle : Bachelor RH (CCIR), 

Master (IAE), Management et gestion des 

organisations (IAE), licence  à l’université ;  

- Licence en communication : L3 à l’université 

avec un très bon dossier   ou/et examen 

d’entrée ; 

- Pour les autres licences à l’université, avec 

un très bon dossiers possibilité d’intégrer L2 : 

en AES, en langues... 

 

 Stages en entreprises  

14 semaines en tout  

- 2 semaines de stages d’observation 

et 6 semaines (de préférence dans la 

même entreprise )  en entreprise à la 

réunion 

- 6 semaines  dans un contexte 

international  

 

 Les missions  

- L’office manager apporte son appui à un 

ou plusieurs cadres ou à ne équipe de 

projet  

- doit répondre aux exigences relationnels 

et comportementales essentielles  pour 

interagir dans un contexte professionnel  

- assure la gestion des dossiers  

- l’office manager intervient dans tout 

type d’organisation (entreprises privées , 

administrations et associations) 

 


