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Le manager assure des missions d’interface, de coordination et d’organisation dans le domaine administratif. 

Il contribue à la productivité et à l’image de l’organisation et développe le travail collaboratif. Le manager 

évolue dans un environnement national et international avec des exigences relationnelles et 

comportementales essentielles pour interagir dans un contexte professionnel complexe, interculturel et 

digitalisé. Il doit assurer aussi la gestion de dossiers et améliorer les processus administratifs, impliquant des 

membres de l’entité mais aussi des partenaires de l’organisation. 

 

Ce BTS existe depuis 2019 en remplacement du BTS Assistant Manager. 

 

Stage : 14 semaines sur les deux années. 

 

Existe aussi en alternance.  

 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences visées :  

- Conduire l’action administrative en appui aux membres de l’entité, 

- Conduire l’action administrative en gestionnaire de dossier, 

- Contribuer à la pérennisation des processus, 

- Rationaliser l’usage des ressources de l’entité, 

- Formaliser le cadre du projet, 

- Conduire une veille informationnelle, 

- Suivre et contrôler le projet, 

- Evaluer le projet, 

- Gérer la relation de travail, 

- Mettre en œuvre des actions d’amélioration 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. 

 

La formation se découpe en trois blocs : l’optimisation des processus administratifs, la gestion de projet, et 

la collaboration à la gestion des ressources humaines. 

 

 

 



Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 1ère 
année 

Horaires 
hebdomadaire 2ème 
année 

Culture générale et expression 3 3 

Langue vivante étrangère A 3 4 

Langue vivante étrangère B 3 2 

Culture économique, juridique et managériale 4 4 

Optimisation des processus administratifs 4 4 

Gestion de projet 4 4 

Contribution à la gestion des ressources humaines 4 4 

Ateliers de professionnalisation 6 6 

Accès aux ressources informatiques de l’établissement 
(facultatif) 

3 3 

Module optionnel de parcours individualisé (facultatif) 2 2 

Langue vivante étrangère C (facultatif) 1 1 

 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et expression 3 Finale écrite 4 heures 

Expression et culture en langues 
vivantes étrangères – Langue A 

2 Finale écrite et orale 
Ecrit : 2 heures 

Oral : 20 minutes 

Expression et culture en langues 
vivantes étrangères – Langue B 

1 Finale écrite et orale 
Ecrit : 2 heures 

Oral : 20 minutes 

Culture économique, juridique 
et managériale 

3 Finale écrite 4 heures 

Optimisation des processus 
administratifs 

4 Finale orale 55 minutes 

Gestion de projet 
4 

Contrôle continu (2 
situations d’évaluation) 

Situation 1 : 15 
minutes 

Situation B : 1h15 

Contribution à la gestion des 
ressources humaines 

4 Finale écrite 4 heures 

Langue vivante étrangère C 
(facultatif, seuls les points au-
dessus de 10 comptent) 

- Finale orale 20 minutes 

Module de parcours individualisé 
(facultatif, seuls les points au-
dessus de 10 comptent) 

- Finale orale 20 minutes 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou secrétaire de direction, manager, assistant manager, chargé 

de recrutement, technicien administratif… 

 

Où se former en Auvergne : Lycée Albert Londres à Cusset, Lycée Sidoine Apollinaire à Clermont Ferrand, 

Lycée privé Saint-Alyre à Clermont Ferrand, Groupe Formation Systèmes à Chamalières 

 


