
La formation est articulée autour de deux pôles : 
des compétences générales et des compétences 
professionnelles.

 
• SOUTIEN A LA COMMUNICATION ET AUX 
RELATIONS INTERNES ET EXTERNES 
 

• SOUTIEN A L’INFORMATION 
 

• GESTION DES RESSOURCES 
 

• ORGANISATION DE L’ACTION 
 

• PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES DELEGUEES 
 

• ACTION PROFESSIONNELLE 
 

• CULTURE GENERALE/EXPRESSION ET 
CULTURE EN LANGUES ETRANGERES 
 

• ECONOMIE/ DROIT 
 

• MANAGEMENT DES ENTREPRISES. 

 

•  Obtenir un diplôme BAC+2 reconnu au niveau national et européen 

•  Développer son expérience en étant rémunéré(e) 

•  Pouvoir poursuivre ses études : écoles de commerce, université, licence professionnelle, Bachelors à l’étranger…  

• vous pré-inscrire en ligne sur icfa-tertiaire.com 
 
• être recruté(e) par une entreprise, pour laquelle 
  vous travaillerez en alternance pendant 2 ans 

 
• Exercer ses fonctions auprès d’un responsable ou 
cadre 
 

• Développer des compétences relationnelles, 
organisationnelles et administratives 
 

• Activités de soutien ou déléguées plus ou moins 
spécialisées 
 

• organiser des événements, déplacements, gestion 
d’information et prise en charge de dossiers 
 

• Parler 2 langues étrangères fait partie intégrante 
de la fonction 
 

• travailler dans une entreprise, une association, 
une administration ou tout autre type 
d’organisation 
   

Le BTS AM en quelques mots … 

Jeunes de 15 à 30 ans en contrat d’apprentissage 

 

• Titulaire du Baccalauréat  
 

• Bonne culture générale et bon niveau en français   écrit et oral 
 

• Pratique de l’anglais et de l’espagnol 
 

• Rigueur et capacité à travailler en équipe 



La formation est articulée autour de deux pôles : des 
compétences générales et des compétences 
spécialisées. 
 

• xxx 
• xxx  
• xxx 
• xxx 
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• xxx 
• xxx 
• xxx  
• xxx 
• xxx 

• 2 ans d’alternance  : 1 350h de formation (1 
semaine en entreprise/1semaine au CFA). Contrat 
d’apprentissage 
 

•  Un secteur qui embauche 

•  Une diversité d’activités  

•  Un métier basé sur le relationnel  

•  Nombreux débouchés   

 
Pendant 2 ans, vous occupez un poste à raison de 1 semaine entreprise , 1 semaine formation. Vous préparez votre 
diplôme, tout en ayant le statut de salarié(e). 
 
Avec l’alternance, vous bénéficiez de : 
 
• une expérience professionnelle en tant que  salarié(e) pendant 2 ans 
 
• une possibilité d’insertion directe en entreprise à l’issue de la formation 
 
• une rémunération assurée pendant la durée de la formation (pourcentage du SMIC selon votre âge) 
 
Les entreprises bénéficient d’avantages financiers et disposent d’un véritable salarié pendant toute la durée de sa 
formation et les aident à acquérir de nouvelles compétences professionnelles. 
 
  

• Des classes à effectifs réduits pour un meilleur  
  apprentissage 
 
• Un suivi personnalisé en formation, effectué par un(e)  
  formateur(trice) référent(e) 
 
• Un suivi personnalisé en entreprise, effectué par un(e)  
  tuteur(trice) ou maitre d’apprentissage 
 
• 2 examens blancs par an, pour préparer à l’examen  
  final 
 
• Epreuves professionnelles en contrôle continu (CCF) 


