DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

BTS support à l'action managériale
Date de mise à jour : 17/08/2018 | Ref: 10_21684
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 100365

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Cette formation permet d'être une actrice ou un acteur
clé de l'entreprise, dans l'amélioration de ses processus, la gestion de
ses projets et de collaborer à la gestion des ressources humaines.

Programme de la formation
Les domaines abordés :Acquisition de connaissances générales par la voie de l'apprentissageCulture et expression en
français et en langues étrangères, économie, droit et management des entreprisesAcquisition de savoirs et compétences au
travers trois blocs de compétences :
Optimisation du processus administratifGestion de Projets et veille informationnelleContribution à la Gestion des Ressources
Humaines.

Validation et sanction
Validation par Contrôle en Cours de Formation et Évaluation Ponctuelle

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
M1604 : Assistanat de direction

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Formation accessible par la voie de l'apprentissage
Durée
heures en centre, 2140 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Le candidat doit trouver lui même l'entreprise d'accueilCette formation est ouverte :Aux titulaire d'un Bac général, Bac
STMG,Bac Pro Gestion Administration Aux étudiants ayant effectué une ou deux années d'études supérieuresLes autres
origines sont étudiées sur dossier.
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
400 RUE DU DOCTEUR JEAN MICHEL
BP 308
39000 - Lons-le-Saunier
Responsable : LYCEE JEAN MICHEL
Téléphone fixe : 03.84.35.26.00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LYCEE JEAN MICHEL
SIRET: 19390019800014
39000 Lons-le-Saunier
Responsable :
Téléphone fixe : 03.84.35.26.00
Site web : http://www.lyc-jean-michel.ac-besancon.fr/
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 317750 - Début de validité : 2019-07-17

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/09/2018 au 30/06/2020
débutant le : 03/09/2018
Adresse d'inscription
400 RUE DU DOCTEUR JEAN MICHEL
BP 308
39000 - Lons-le-Saunier
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS ACADEMIQUE (CFA ACADEMIQUE)
SIRET : 18250023100028
Adresse
25 AVENUE DU COMMANDANT MARCEAU
BP 81522
25000 - Besançon
Téléphone fixe : 03 81 48 12 30
Contacter l'organisme

