Des formations à couper le

BTS Support à l’Action Managériale
Devenez Support Services Assistant
Alors que le BTS gestion de la PME forme des professionnels polyvalents orienté
«gestion» dans des petites structures, le BTS Support à l’Action Managériale forme des
futurs (es) assistant(es) dans de grandes structures internationales.
Référent(e) et support de toute une équipe et de son responsable, vos missions touchent
la communication interne et externe, le secrétariat, l’informatique, la gestion de
petits et moyens projets, l’aide à la décision, la recherche et diffusion d’informations,
l’organisation de séminaire ou réunions, le suivi des décisions...
Les compétences que vous développerez
• Préparer et suivre les dossiers administratifs
• Collecter et diffuser l’information
• Gérer des agendas, des plannings
• Organiser des événements internes
• Organiser les déplacements des membres de l’équipe
Programme de formation
• Optimisation des processus administratifs
• Gestion de Projet
• Contribution à la gestion des ressources humaines
• Anglais
• LV2 : Espagnol, Italien, Allemand
• CEJM (Culture Economique Juridique et Managériale)
• Culture générale et expression

Formations inspirées
CCI Nord Isère
- 5, rue Condorcet - 38093 Villefontaine
- T. 04 74 95 71 79 - mail : c.lejeune@nord-isere.cci.fr
- www.ccinordisere.fr/occigene

rejoignez-nous !

Niveau d’accès
Etre titulaire du baccalauréat
Organisé, méthodique, dynamique et discret, sens des relations humaines et des responsabilités ; disponible et réactif
Bon niveau de culture générale ; maîtrise des langues vivantes ; créativité ; esprit d’initiative ; bonne aptitude au travail d’équipe ainsi qu’à la communication orale et écrite
Alternance proposée
• Contrat d’apprentissage : contrat de travail et formation en alternance 1 385 H
• Contrat de professionnalisation : contrat de travail et formation en alternance 1 200 H

Processus d’Admission
Inscription à une réunion d’information et de sélection
en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/rentree19
Compléter le dossier de candidature

à télécharger sur www.ccinordisere.fr/alternance

Déposer le dossier de candidature de février à septembre
Réunion d’information collective Tests d’admission

entretien de motivation / test d’anglais / test d’informatique /
test d’expression écrite

Pré-admission en BTS sous réserve de signature d’un contrat d’alternance
accompagnement à la recherche d’un contrat d’alternance et présentation aux
entreprises partenaires CCI Nord Isère

Intégration en formation

Une question relative à l’apprentissage ?
IFA des Alpes
3 avenue Marie Reynoard
38100 GRENOBLE
Tél : 04.76.49.04.77
E-mail : ifa.des.alpes@wanadoo.fr

