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DURÉE 2 ans 

RYTHME

POURSUITE
EN iNiTiAL OU ALTERNANCE  

D’ÉTUDES

 

Bourses : Erasmus - Thonon agglomération -

Région Mobilité Internationale

 

—  UNIVERSITÉ

—  LICENCE PROFESSIONNELLE :
o    Immobilier
o    Tourisme et loisirs
o    Droit, économie, gestion
o     Communication des entreprises
o    Management - Ressources humaines
o    E-commerce et marketing numérique . . .

BTS SAM

Support à l'Action Managériale 

Office Manager

DEViENS . . .

• OFFICE MANAGER 

 - ADMINISTRATIF - RH
- COMMERCIAL(E) - MARKETING 
• CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT - FORMATION
- RELATIONS INTERNATIONALES

 

Fais de tes compétences d’organisation et 
d’expression de réels atouts !

Au sein d’une direction d’entreprise, tu 
assureras la coordination et le lien entre 
un responsable et les services externes ou 
internes.

Un environnement de travail dans un service 
spécialisé ou dans une grande entreprise, où 
le contexte est souvent international.

En poursuite d’études, tu peux te spécialiser 
vers des domaines variés et des nouveaux 
métiers (digital, gestion de projet. . .).

14 à 15 semaines de formation en 
entreprise
—  8 semaines à l’étranger ou au sein d’un 
service à vocation internationale
—  9 semaines si Erasmus
—  6 semaines en 2ème année
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Ce BTS apporte un solide niveau en langues étrangères avec des outils 

indispensables à la vie professionnelle, c’est ce qui m’a plu. Grâce à cela, j’ai obtenu 

un stage de 7 semaines à Malte. Le stage m’a permis d’améliorer mon anglais, 

d’avoir des responsabilités et de découvrir un nouveau pays. Les professeurs sont 

toujours à l’écoute, accessibles et ils nous aident à réussir.

Dilara, élève BTS SAM

As - tu k profil ?

o     Organisation des processus administratifs

o     Gestion de projet

o      Collaboration à la gestion des ressources
  humaines

o     Ateliers de professionnalisation

o     LVA (anglais) 

o     LVB (espagnol - allemand - italien)

o     Culture générale et expression

o      Culture économique juridique et managériale

Projet Voltaire (certification en ortographe) 

Préparation du TOEIC (certification en anglais) 

Matières professionnelles en demi - section 
pour un suivi personnalisé

Organisation d’évènements (forums, soirées . . .)

Participation à l’amélioration de la démarche 
qualité pour des organismes (communication, 
administration . . .)

Accompagnement pour un stage à l’étranger

Visites d’entreprises et rencontres avec des
professionnels

Réseau salésien national et international
pour trouver un stage

 

Enseignements

 

 
 

QUALITÉS D’EXPRESSION

 

 

ORGANISATION

INTÉRÊT POUR LES LANGUES

SENS DU RELATIONNEL CRÉATIVITÉ                               

TRAVAIL EN MODE PROJET

Contact
18 bis avenue Jules Ferry CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 03 . 73  -  secretariat.lycee@jathonon.frLycée

Polyvalent

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO

    


