CAMPUS SCOLAIRE DE COULOMMIERS
Brevet de Technicien Supérieur
ASSISTANT DE MANAGER

S'élever par l'effort,
grandir par les compétences.

L’assistant exerce ses fonctions auprès d’un responsable, d’un
cadre ou d’une équipe. Son activité est essentiellement de nature
relationnelle, organisationnelle et administrative.
Domaines
d’activités

Activités de soutien :
L’assistant accompagne son ou ses supérieurs hiérarchiques en
préparant, facilitant et suivant le travail. Les domaines de soutien sont la
communication, l’information, l’aide à la décision et l’organisation de
l’action.
Activités déléguées :
L’assistant prend en charge des dossiers spécifiques selon son domaine
d’activité (Gestion des Ressources Humaines, Gestion des
Evénements, Gestion Commerciale….).
Ces activités peuvent être réalisées dans un contexte international
grâce à l’utilisation d’une ou plusieurs langues.

Contexte
Professionnel

Les emplois d’assistant de manager intéressent tout type et toute taille
d’organisation (entreprises privées, administrations, associations…)

 Assistant d’équipe, de projet, de direction…
 Assistant RH, assistant commercial, assistant en communication…
Débouchés

Intégration immédiate dans les organisations.
Poursuite d’études (Licences Professionnelles, Faculté, Etudes de
langues….).

Evaluation des
compétences

2 épreuves en CCF (Action Professionnelle,
Professionnelle en français et en langue étrangère).

Communication

Examen national en fin de formation (autres matières).
Durée de la
formation

2 années

Stages

2 stages de 6 semaines consécutives (1ère et 2ème année)

Lycée des métiers de l'automobile et des engins motorisés,
Lycée des métiers des services et de l'assistance à la personne.

Grille horaire
de formation

Vie scolaire dans
l’établissement

Enseignements

Horaires
1ère année

Horaires
2ème année

Culture générale

2

2

Langue Vivante A

3

3

Langue Vivante B

3

3

Management

2

2

Economie Générale

2

2

Droit

2

2

Relations professionnelles
Soutien à l’information

3

2

4

-

Aide à la décision

3

2

Organisation de l’action

3

3

Activités déléguées

-

4

Actions professionnelles

4

6

Atelier métier

2

2

Déroulement des cours : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00
Equipement : salle informatique dédiée à la section (accès en
autonomie).

Hébergement

Possibilité d’hébergement en internat ou en studio entièrement équipé
(cabinet de toilettes, kitchenette, couchage).

Conditions
d’inscription

Demande d’inscription sur APB, site www.admission-postbac.fr
Etre titulaire d’un baccalauréat technologique, général ou professionnel.

Lycée des métiers de l'automobile et des engins motorisés,
Lycée des métiers des services et de l'assistance à la personne.

