
 

  

SERVICES ETUDIANTS 

Réseaux de partenaires professionnels : stages, contrats de travail 

Erasmus – stage à l’étranger : R-U, Espagne, Malte, Finlande 

Think Tank : Les territoires de la réussite, l’influence des médias 

TOEIC – Certificat Voltaire 

Internat, Foyer, Restauration étudiante, BDE, Voyages 
 

PÔLE SUPERIEUR 

Centre Scolaire Notre Dame 

22, rue Jeanne D’Arc 58000 NEVERS 

03-86-71-87-00   WWW.csnd58.fr 



           Pour quels débouchés ? 

- Le titulaire du BTS SAM peut prétendre à des emplois dans les services où prédominent les activités de gestion 

des Ressources Humaines, de gestion de projet, de communication, et de documentation avec un degré 

d’autonomie important dans tout domaine d’activité en France et à l’International. 

- Après un BTS SAM, les responsabilités seront croissantes avec l’expérience et les aptitudes développées. Elles 

pourront déboucher rapidement sur des activités d’organisation et d’animation d’un service ou sur la mise en 

œuvre de projet. 

- Des qualités confirmées pourront conduire à devenir le collaborateur privilégié des cadres supérieurs ou de la 

Direction Générale. La mobilité et la capacité à appréhender l’organisation dans son intégralité seront les 

éléments déterminants dans la progression de la carrière. 

 

  BTS SAM 

     SUPPORT A L’ACTION 

   MANAGERIALE 

Objectifs 

 « Le titulaire de ce BTS sera un (e ) collaborateur (rice) clé de 

l’entreprise pour la gestion des Ressources Humaines et des 

projets, ainsi que pour l’amélioration des processus, tout en 

ayant une maîtrise des outils numériques. 

Son activité pourra être exercée dans un contexte international. 

12 à 16 semaines de stage 

sur les 2 années dont un à 

l’étranger ou dans une 

entreprise à vocation 

internationale 

Socle des cours des deux années : 

 

Socle général : 

Culture générale 

LV1-LV2 (Anglais, Allemand, Espagnol) 

Culture Economique Juridique et Managériale 

Socle spécialité : 

Optimisation du processus administratif 

- Support opérationnel aux membres de l’entité 

- Gestion des dossiers en responsabilité 

- Amélioration du processus administratif 

Gestion de projet 

- Mise en œuvre d’une veille opérationnelle 

- Conduite de projet 

Collaboration à la gestion des ressources humaines 

- Accompagnement du parcours professionnel 

- Contribution à l’amélioration de la vie au travail 

- Collaboration aux relations sociales 

- Participation à la performance sociale 

 

 

               Les missions : 

- Assurer un travail 

d’analyse, de diagnostic, 

de communication pour 

améliorer l’organisation 

- Gérer le travail collaboratif 

dans un contexte de 

travail en réseau 

- Assurer un rôle d’interface 

et de médiation 

- Gérer l’information et sa 

diffusion 

              Quelles poursuites d’études ? 

- Licences Générales : L3 Analyse Economique et Financière/ L2 ou L3 LEA, 

AES avec convention établie avec l’Université de Bourgogne. 

- Ecole de Commerce (concours passerelle) 

- Concours de la Fonction Publique 

- Licences Professionnelles : Ressources Humaines, Documentation, Grande 

distribution, relations Internationales, Gestion de projets et structures 

culturelles, Management de projet, Entreprendre en territoire Rural 

Conditions d’admission : 

Etre bachelier (e), être retenu(e) lors de la sélection des dossiers par la procédure 

« PARCOURSUP » 

   Contacts 

   Directrice Pôle Supérieur : Mme Marie- Christine DUMONT  03-86-71-87-00 

NE PAS jeter sur la voie publique. Merci                                         www.csnd58.fr 


