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Objectifs de la formation 
 
La personne titulaire du diplôme apporte son appui à une, un ou plusieurs cadres, à une équipe projet 
ou au personnel d’une entité, en assurant des missions d’interface, de coordination et d’organisation 
dans le domaine administratif.  
Par son action proactive et facilitatrice, elle contribue à la productivité et à l’image de l’entité ainsi qu’au 
développement du travail collaboratif.  
Ses missions s’inscrivent dans un environnement national et international avec des exigences 
relationnelle et comportementale essentielles pour interagir dans un contexte professionnel complexe, 
interculturel et digitalisé.  
La personne titulaire du diplôme assure aussi la gestion de dossiers et son expertise lui permet de 
contribuer à l’amélioration des processus administratifs, impliquant des membres de l’entité mais aussi 
des partenaires de l’organisation 
 
 

 
Pré-requis 

 
Etre titulaire d’un BAC ou diplôme de niveau IV 
 

Durée & rythme 

 
Formation d’une durée de 2 ans en alternance via un contrat de professionnalisation. Le rythme de 
l’alternance est de 2 jours en centre de formation et 3 jours en entreprise. 
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CULTURE GENERALE (112h) 

 
 

I – OBJECTIFS ET CONTENUS 
 

Le but est de rendre les stagiaires aptes à une communication efficace dans la vie courante et dans la 
vie professionnelle. 
 
Cette communication suppose la maîtrise d’un certain nombre de capacités et de techniques 
d’expression écrite et orale. Cette maîtrise suppose, à son tour, une connaissance suffisante de la 
langue (vocabulaire et syntaxe) et une aptitude à l’analyse et à la synthèse qui permettent de saisir 
avec exactitude la pensée d’autrui et d’exprimer la sienne avec précision. 
 

 
II – CAPACITES ET TECHNIQUES 
 
Communiquer oralement 

- Connaître et respecter les conditions préalables et indispensables à toute communication orale 

- Mémoriser et restituer par oral un message écrit ou oral 

- Reformuler un message oral 

- Se fixer un ou des objectifs et le (ou les) faire connaître 

- Choisir, ordonner, structurer les éléments de son propre message 

- Produire un message oral 

- Recentrer le sujet de discussion ou le thème d’un débat 
 
La langue à l’écrit 

- Rédiger un message dont la graphie soit lisible 

- Maîtriser le lexique, la morphologie, l’orthographe, la syntaxe 

- Produire un message où la ponctuation, les représentants et les relations sont corrects 

- Ecrire un texte conformément aux exigences requises par la situation 
 
S’informer, se documenter 

- Rechercher, trier et traiter 
 

Appréhender un message 

- S’interroger pour bien comprendre le message 

- Rendre compte de la signification globale d’un message 

- Restructurer un message à partir d’éléments donnés 
 

Réaliser un message 

- Reconnaître les éléments constitutifs d’une situation de communication 

- Recenser les données d’un problème 

- Rassembler des éléments d’information et des moyens d’argumentation 

- Choisir les moyens d’expression appropriés à la situation et au destinataire 
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Apprécier un message ou une situation 

- Apprécier les données d’une situation vécue 

- Evaluer l’intérêt, la pertinence, la portée d’un message 

- Justifier son point de vue 

- Etablir un bilan critique 
 

 

 

 

ANGLAIS (252h) 
 

 

 

I  –  OBJECTIFS ET CONTENUS 
 
 

Etudier une langue vivante étrangère contribue à la formation intellectuelle et à l’enrichissement culturel 
de l’individu. La maîtrise d’une langue vivante est une compétence indispensable à l’exercice de la 
profession. 
 
Considérant que la grammaire et le vocabulaire élémentaires sont acquis, il conviendra d’en assurer la 
consolidation et l’approfondissement, et à partir de cette base nécessaire, diversifier les connaissances 
en fonction des besoins spécifiques de la profession. 
 
 
II  –  COMPETENCES FONDAMENTALES 
 

- Exploitation de la documentation 

- Utilisation des dictionnaires et ouvrages de référence 

- Compréhension orale d’informations ou instructions à caractère professionnel et maîtrise de la 
langue orale de communication 

- Expression écrite, prise de notes, rédaction de comptes rendus, lettres… 
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LANGUE VIVANTE 2 – Espagnol/Allemand  (126h) 
 
 
I  –  OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES 
 
 

Etudier une langue vivante étrangère contribue à la formation intellectuelle et à l’enrichissement culturel 
de l’individu. Cette étude contribue au développement des compétences professionnelles attendues de 
la personne titulaire du BTS SAM. Par son positionnement au sein des organisations, la personne 
titulaire du diplôme est en relation avec les partenaires de l’organisation, de ce fait la qualité de sa 
communication en langue étrangère est déterminante. 
 
Dans chaque langue, le titulaire du diplôme s’attachera à développer les compétences de 
compréhension et de production à l’écrit (comprendre, produire, interagir), mais également les 
compétences orales (comprendre, produire, dialoguer), tout en satisfaisant les besoins spécifiques à 
l’utilisation de la langue vivante dans l’exercice du métier par une inscription des documents supports et 
des tâches dans le domaine professionnel et dans l’aire culturelle et linguistique de référence. 
 
 
 
II  –  COMPETENCES FONDAMENTALES 
 
Niveau B1 du CERCL pour les activités langagières suivantes : 

 Compréhension de documents écrits 
 Production et interaction écrites 
 Compréhension de l’oral 
 Production et interaction orales. 

 
 
 
 

CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGERIALE (168h) 

 

 

 

 
–  OBJECTIFS ET CONTENUS 
 
L’enseignement de culture économique, juridique et managériale vise à permettre au titulaire du BTS 
de:  
– disposer d’une culture économique, juridique et managériale nécessaire à la compréhension des 
enjeux et des défis auxquels doivent répondre les entreprises ;  
– s’approprier le cadre économique, juridique et managérial de son activité professionnelle ;  
– mobiliser les compétences économiques, juridiques et managériales nécessaires à la réalisation des 
objectifs et des activités de l’entreprise ; 
 – intégrer les dimensions économiques, juridiques et managériales des compétences professionnelles 
liées à la spécialité du BTS ;  
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– communiquer avec différentes parties prenantes de l’entreprise. 
 
Le programme de CEJM s’articule autour de 6 thèmes sur les 2 années de formation, soit les suivants : 
  

- THÈME 1 : L’INTÉGRATION DE L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT 

- THÈME 2 : LA RÉGULATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

- THÈME 3 : L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE 

- THÈME 4 : L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LA VIE DE L’ENTREPRISE 

- THÈME 5 : LES MUTATIONS DU TRAVAIL 

- THÈME 6 : LES CHOIX STRATÉGIQUES DE L’ENTREPRISE 
 
 

II  –  COMPETENCES FONDAMENTALES 
 
 

 Analyser des situations économiques, juridiques et managériales auxquelles l’entreprise est 
confrontée. 

 Exploiter une base documentaire économique, juridique et managériale. 
 Proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies 

économiques, juridiques ou managériales adaptées aux situations proposées. 
 Etablir un diagnostic(ou une partie) préparant une prise de décision stratégique. 
 Exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente et argumentée. 

 
 
 

 
 
 

 

 

OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS 
(101.5h) 

 

 

 
 

– OBJECTIFS ET CONTENUS  
 

Tout processus administratif vise la satisfaction d’un besoin exprimé par un(e) client(e), interne ou 
externe de l’organisation. L’apprenant intervient dans le processus en tant que gestionnaire, réalisant 
en autonomie les missions opérationnelles qui accompagnent les décisions prises par l’encadrement.  
Par les activités d’interface, de coordination et d’organisation menées, l’apprenant constitue un point 
d’appui opérationnel pour les acteurs, son action s’inscrit dans une recherche continue de performance 
globale.  
 
Support opérationnel aux membres de l’entité  
- Organisation du poste de travail  

- Gestion de la relation clients  

- Coordination des activités des membres de l’entité  

- Assistance à l’utilisation des équipements et des solutions numériques  
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Gestion des dossiers en responsabilité  
- Prise en charge d’un dossier  

- Animation d’espaces collaboratifs et de médias sociaux  

- Gestion des documents de l’entité  
 
Amélioration continue des processus  
- Identification, formalisation et caractérisation des processus  

- Identification d’un problème ou d’un besoin et établissement d’un diagnostic  

- Proposition de solutions  

- Formalisation et diffusion des procédures  

- Contribution à la qualité et à la sécurité du système d’information  
 
Gestion des ressources de l’entité  
- Suivi du budget de fonctionnement  

- Préparation et participation à la négociation  

- Gestion des approvisionnements de matériels et de leur recyclage  
 
 
 
 

 

 
 

GESTION DE PROJET (112h) 
 

 
 
I – OBJECTIFS ET CONTENUS  
 
Un projet à la caractéristique d’être unique, non répétitif. Il rassemble des acteurs ayant des 
compétences et des responsabilités différentes. Il répond à un besoin défini dans les délais fixés et 
dans la limite d’une enveloppe budgétaire donnée.  
L’apprenant participe aux différentes étapes du projet dans des fonctions d’interface, de coordination et 
d’organisation. Il doit mener un travail de veille lié au projet tant pour suivre l’actualité réglementaire, 
juridique, économique, fiscale et sociétale que pour s’informer sur son environnement.  
 
Préparation du projet  
- Participation à la définition des modalités de pilotage et des indicateurs de suivi  

- Identification des différents acteurs et de leur rôle  

- Planification du projet  

- Préparation du budget prévisionnel  

- Préparation de l’environnement de travail du projet  
 
Mise en oeuvre d’une veille informationnelle liée au projet  
- Identification des besoins de veille informationnelle  

- Automatisation de la veille informationnelle  

- Diffusion du contenu de la veille  
 
Conduite du projet  
- Coordination des activités de l’équipe projet  
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- Gestion de l’information du groupe projet  

- Suivi du projet et gestion des contraintes  
 
Clôture du projet  
- Evaluation des résultats  

- Etablissement du bilan de projet  

- Participation à la conduite du changement et au retour d’expérience  
 
 
 
 

 
COLLABORATION A LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES (98h) 

 

 

 
I – OBJECTIFS ET CONTENUS  
 
L’apprenant participe aux actions de gestion des ressources humaines concernant le recrutement, la 
formation, la gestion du contrat de travail, la carrière des salariés, la qualité de vie au travail, les 
opérations réglementaires… L’apprenant favorise les échanges entre les collaborateurs et la hiérarchie.  
L’apprenant assure la collecte et la diffusion rationnalisé des informations sociales, participe à la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, contribuant ainsi qu’au volet social de la performance 
globale.  
 
Accompagnement du parcours professionnel  
- Valorisation de la marque employeur  

- Contribution aux modes et processus de recrutement  

- Participation à l’intégration des nouveaux salariés  

- Accompagnement aux modalités professionnelles et géographique  

- Appui aux évolutions administratives du contrat de travail  
 
Contribution à l’amélioration de la vie au travail  
- Participation à l’analyse des conditions de travail, à la prévention des situations à risques  

- Contribution à l’aménagement des postes et organisation des espaces de travail physiques ou virtuels  

- Accompagnement des actions liées à l’égalité, la diversité et au vivre ensemble au travail  
 
Collaboration aux relations sociales  
- Organisation des réunions périodiques avec les représentants du personnel  

- Accompagnement des élections professionnelles  

- Préparation et suivi de la négociation sociale  

- Contribution à la communication dans un contexte de conflit social  
 
Participation à la performance sociale  
- Suivi et analyse des indicateurs sociaux  

- Gestion des temps de travail individuels et collectifs  

- Préparation à la démarche d’appréciation des compétences  
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- Contribution à l’élaboration et au déploiement du plan de formation professionnelle continue  
 
 
 
 
 
 

 BUREAUTIQUE (147h) 
 

 
I- OBJECTIFS ET CONTENUS 

 
La bureautique se définit comme la technique de production et de communication des documents au 
sein d’une entreprise.  
La bureautique est utilisée dans toutes les entreprises : savoir utiliser le « Pack Office » (association 
des logiciels Word et Excel) est une compétence indispensable pour les métiers du secteur tertiaire. 
 

Afin de répondre aux exigences sociétales et à l’importance de la numérisation au sein des PME, la 
maitrise des logiciels est indispensable au bon fonctionnement d’une structure. 
 
Logiciel traitement de texte/ tableur 
Logiciel de PAO 
Logiciel de gestion de projet  
Progiciel de gestion intégrée (comptabilité) 
 

 
GESTION FINANCIERE (35h) 

 

 
I- OBJECTIFS ET CONTENUS 

 
La stratégie financière d’une entreprise dépend de sa politique globale. Elle doit permettre d’atteindre 
les objectifs généraux en terme financier que s’est fixé l’entreprise tout en subissant un grand nombre 
de contraintes dû à l’environnement dans lequel elle évolue.  
Le titulaire du diplôme doit être en mesure de comprendre la stratégie financière de la PME et ainsi en 
appréhender la gestion.  

 
II  –  CONTENUS 
 

Suivi du budget de fonctionnement de l’entité 
Gestion des approvisionnements de matériels et de leur recyclage 
Préparation du budget prévisionnel 
Evaluation des résultats 
Etablissement du bilan de projet 
 

 
 

http://www.iciformation.fr/formations-dif.html
http://www.iciformation.fr/formations-dif.html
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ATELIER DE PROFESSIONNALISATION (49h) 

 

 

I- DEFINITION ET OBJECTIFS 
 
Les ateliers de professionnalisation constituent un espace pédagogique permettant de développer des 
compétences professionnelles, notamment celles à caractère transversal. Les ateliers prennent appui 
sur les situations professionnelles caractéristiques du métier pour faciliter : 
 

- Le développement de compétences 
o Langagières en français et en langues étrangères 
o La communication en langues étrangères 
o Comportementales liées à l’exercice du métier 
o Liées à la production et gestion de l’information 
o Particulières à certains contextes professionnels  

- L’approfondissement des notions économiques, juridiques et managériales de manière à mieux 
appréhender les situations professionnelles et à développer les compétences professionnelles 
attendues 

- La préparation et l’exploitation des périodes vécues en entreprise par l’apprenant, sur l’analyse 
de contextes culturels différents ou sur le repérage de liens interculturels 

- La transférabilité des situations professionnelles vécues 
 

 
 

MODULES TRANSVERSAUX (150.5h) 
 
 
Accueil / Intégration  
 
Comportements professionnels 
 
Gestion de l’image 
 
BTS BLANCS - Examens 

 
 
 
 
 
 
 


