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BTS S.A.M.
SUPPORT À L’ACTION MANAGERIALE
formation initiale & en alternance

Les + de votre formation à L’estC :
1. Un référent individuel vous accompagne et vous encourage tout au long de 
la formation dans une école à taille humaine et dans le plus pur esprit ESTC.

2. De nombreuses évaluations vous permettent de vous auto-évaluer : 
contrôles continus, examens blancs, mises en situations...

3. Un corps enseignant disponible et investi, qui compte parmi ses membres 
des jurys aux examens nationaux.

4. Des classes à effectifs limités dans des locaux sans cesse rénovés et bien 
équipés vous offrent les meilleures conditions de travail.

5. Des rencontres fréquentes avec des professionnels vous apportent une 
vision et des perspectives d’avenir, source de motivation pour persévérer dans 
vos études.

Le titulaire du diplôme apporte son appui à une, un ou plusieurs cadres, à une équipe projet ou 
au personnel d’une entité1, 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 pro-
ductivité 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, intercultu-
rel et digitalisé.
Le 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.

Objectifs de la formation

Pré requis et Admission
Etre titulaire d’un BAC ou diplôme de Niveau IV. Admission sur :
» Dossier de candidature à compléter directement via le site internet : www.estc.fr
» Tests en ligne (culture générale, anglais, tests psychotechniques et aptitudes professionnelles). 
» Entretien de motivation. 

En formation classique (statut d’étudiant) ou en alternance (statut de salarié en contrat de profession-
nalisation, 2 jours en formation, 3 jours en entreprise). 

Les conseillers formation de l’ESTC offrent un accompagnement lors de la recherche d’entreprises 
grâce à leur réseau de partenaires et à des ateliers de techniques de recherche d’emploi.

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

Cette formation, demandée par les entreprises et les administrations publiques, vous permet :
» D’approfondir et d’élargir vos connaissances générales (Culture générale, CEJM)
» D’acquérir des compétences professionnelles (gestion des ressources de l’entité, prise en 

charge de dossiers, amélioration des processus, préparation, conduite et clôture de pro-
jets, veille informationnelle, accompagnement de parcours professionnels, participation 
à la performance sociale, et..).

» D’apprendre à communiquer de façon efficace en 2 langues étrangères dans un 
contexte professionnel.

» D’enrichir vos compétences interculturelles.
» De maîtriser les outils informatiques (Pack Office, applications de workflow, pro-

giciel de gestion intégré [PGI], système d’information de gestion des ressources hu-
maines [SIRH]).

» D’avoir une première expérience professionnelle.
» D’être opérationnel sur le marché du travail.

admission
Les admissions sont ouvertes à partir du mois 
de Janvier. N’attendez pas l’obtention de votre 
diplôme pour vous inscrire !

Les étapes d’admission : 
► Examen du dossier scolaire, tests et entretien 

de motivation.
► Remplissez votre inscription directement en 

ligne sur : www.estc.fr

Diplôme d’Etat
Délivré par le Ministère 
de l’Education Nationale



Épreuves du BTS Support à l'Action Commerciale

Compétences visées par unité lors des deux années de BTS

Postes visés par le titulaire du BTS Support à l’Action Commerciale

U1 - CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
Communiquer par écrit :
» appréhender et réaliser un message écrit,
» respecter les contraintes de la langue
   écrite,
» synthétiser des informations : fidélité à la

signification des documents, exactitude et préci-
sion dans leur compréhension et leur mise en re-
lation, pertinence des choix opérés en fonction 
du problème posé et de la problématique, co-
hérence de la production,

» répondre de façon argumentée à une
question posée en relation avec les documents 
proposés en lecture.

Communiquer oralement :
» s’adapter à la situation : maîtrise des con-

traintes de temps, de lieu, d’objectifs et d’adap-
tation au destinataire, choix des moyens d’ex-
pression appropriés, prise en compte de l’atti-
tude et des questions du ou des interlocuteurs,

» organiser un message oral : respect du
 sujet, structure interne du message.

U2 1 ET U22 - EXPRESSION ET CULTURE EN 
LANGUES  VIVANTES ÉTRANGÈRES
U21 - Langue vivante étrangère A

Niveau B2 du CECRL pour les activités lan-
gagières suivantes :
» compréhension de documents écrits,
» production et interaction écrites,
» compréhension de l’oral,
» production et interaction orales.

U22 - Langue vivante étrangère B
Niveau B1 du CECRL pour les activités lan-
gagières suivantes :
» compréhension de documents écrits,
» production et interaction écrites,
» compréhension de l’oral,
» production et interaction orales.

U3 - CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE
» analyser des situations économiques, juri-

diques et managériales auxquelles l’entreprise 
est confrontée ;

» exploiter une base documentaire écon-
omique, juridique ou managériale ;

» proposer des solutions argumentées et
mobilisant des notions et les méthodologies éco-
nomiques, juridiques ou managériales adaptées 
aux situations proposées ;

» établir un diagnostic (ou une partie de dia-
gnostic) préparant une prise de décision stra-
tégique ;

» exposer ses analyses et ses propositions de ma-
nière cohérente et argumentée.

U4 - OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINIS-
TRATIFS
» conduire l’action administrative en appui

 aux membres de l’entité,
» conduire l’action administrative en gestion-

naire de dossier,
» contribuer à la pérennisation des processus,
» ationaliser l’usage des ressources de l’entité.

U5 - GESTION DE PROJET
» formaliser le cadre du projet,
» conduire une veille informationnelle,
» suivre et contrôler le projet,
» évaluer le projet.

U6 - CONTRIBUTION À LA GESTION DES RES-
SOURCES HUMAINES
» gérer la relation de travail,
» mettre en œuvre des actions d’améliora-

tion de la qualité de vie au travail,
» organiser les activités du champ des 

relations sociales,
» mobiliser les outils du développement de la

performance individuelle et collective.

Epreuves Unités Coef. Forme
Ponctuelle

Durée

E 1 Culture générale et Expression U 1 3 Ecrite 4 heures
E 2 Expression et culture en langues étrangères

E 21 Langue A*

E 22 Langue B*

U 2 3

2

1

Ecrite
Orale

Ecrite
Orale

2 heures
20 minutes

2 heures
20 minutes

E 3 Culture économique, juridique et managériale U 3 3 Ecrite 4 heures
E 4 Optimisation des processus administratifs U 4 4 Orale 55 minutes
E 5 Gestion de projet U 5 4 Orale et

pratique
1 heure 30
minutes

E 6 Contribution à la gestion des ressources
humaines

U 6 4 Ecrite 4 heures

Epreuves facultatives
EF1***Langues vivantes étrangère C** Orale 20 minutes
EF2***Modules de parcours individualisé Orale 30 minutes

* Liste des langues autorisées : anglais, allemand, 
arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe, 
japonais et hébreu. L’une des deux langues vi-
vantes étrangères choisies par la candidate ou le 
candidat est l’anglais.
** La langue vivante étrangère choisie au titre de 
l’épreuve facultative est obligatoirement diffé-
rente de celles choisies au titre de l’épreuve obli-
gatoire.
*** Pour ces deux épreuves facultatives, seuls 
comptent les points au-dessus de la moyenne.

  
  

» Office manager,
» Assistante ou assistant (ressources humaines, logistique, commerciale, marketing, etc.)
» Chargée ou chargé de recrutement, de formation, de relations internationales, etc.
» Technicienne administrative ou technicien administratif
» Adjointe administrative ou adjoint administratif.

Les emplois intéressent tout type et toute taille d’organisation ayant un rayonnement national voire international. 
Ainsi, ces emplois s’exercent dans des entreprises privées ou publiques, des administrations, des associations ou 
encore des structures relevant de l’économie sociale et solidaire.

modaLités pratiques de La formation
Horaires de formation : 
de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00 
(soit 7h par jour)

Lieu : E.S.T.C. 
142 Bd Longchamp
13001 Marseille

Scannez ce QR-Code 
pour consulter cette 

fiche diplôme

142 Bd Longchamp - 13001 Marseille

www.estc.fr / 04.91.62.15.84
S Marseille 451 035 976 - Siret 451 035 976 00021 - APE8559A

ESTC Officiel

ESTC_Marseille


