
Le métier du technicien
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Le BTS AM permet la poursuite d'études entre plusieurs formations complémentaires
 post-BTS (Licence Pro., DEES comme le DEESAD, ...) ou d'intégrer un cycle universitaire.

Formation européenne F.C.I.L (Formation Complémentaire d'Initiative Locale)
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Deux stages de formation en entreprise de 3 et 5 semaines sont prévus au cours des deux 
années.

Une ouverture internationale très fortement marquée : l'apprentissage de 2 langues étrangères
et le stage à l’étranger doivent permettre à l'étudiant de savoir communiquer dans un contexte
 multiculturel. Ceci constitue une clé essentielle pour son avenir professionnel.

Points forts de la formation

Qualités requises :
- Aptitude à la communication et au travail en équipe, 
sens des initiatives, goût du travail minutieux, sens de 
l'organisation, grandes possibilités de concentration.
- Qualité d’ordre et de rigueur, d’analyse, d'adaptabilité et de 
réactivité .

Bac professionnel ou  Baccalauréat des séries STG, ES, L, S
La sélection se fait sur dossier de candidature.

Modalités de recrutement et qualités requises 

 Le BTS AM permet de postuler à des emplois dans des services où prédominent les 
activités de communication, de gestion et de documentation avec un degré d'autonomie
important dans des structures commerciales, industrielles et de service.
 

Interface entre l'entreprise et son environnement, l'assistant(e) manager occupe un 
poste-clé de relation et contribue à personnaliser l'image de l'entreprise auprès de ses
clients, de ses fournisseurs et de l’ensemble de ses partenaires.

Domaines d'activité 

   BTS AM
   ASSISTANT DE MANAGER

L'Assistant(e) de Manager exerce ses fonctions auprès d'un responsable, d'un cadre ou 
d'une équipe (service, groupe, projet...). Son activité est essentiellement de nature 
relationnelle, organisationnelle et administrative.
Le métier d'Assistant(e) est fortement marqué  par le contexte, souvent international, dans 

du ou des responsables), sur les activités déléguées.
L'Assistant(e) est au coeur de relations internes et externes souvent complexes.


