
2 Bd des Tchécoslovaques - 69007 LYON 
7 rue Robin - 69007 LYON  

Tel : 04.72.83.06.20 - Fax : 04.72.83.06.26
secretariatdirection@lestonnac.chevreul-lyon.org

inscriptions@lestonnac.chevreul-lyon.org

Accès :

Métro ligne D :
arrêt «Garibaldi» ou «Sans Souci»

Bus lignes C7, C25 et 296 :
arrêt «Manufacture des Tabacs»

Tramway T4 :
arrêt «Manufacture des Tabacs»

http://www.chevreullestonnac.fr/

RÉSULTATS DES ÉLÈVES 
DU LYCÉE CHEVREUL LESTONNAC

DÉFINITION DU MÉTIER
Les métiers associées au BTS Support à l’ac-
tion managériale sont exercées par une per-
sonne qui collabore avec un(e) ou plusieurs cadres 
au sein d’une entité (service, direction ou encore dé-
partement) d’une organisation.
Ils combinent des activités d’interface, de coordina-
tion et d’organisation de collectifs de travail, mobili-
sées dans des processus administratifs, qui néces-
sitent des compétences dans le domaine :
- de la communication et des relations internes et 
externes, en français et en langues étrangères,
- de la gestion de l’information et de l’usage d’outils 
numériques,
- de la gestion de projets avec une dimension inter-
culturelle des activités menées.

LES MISSIONS
Dans le projet de référentiel, les activités menées 
par la personne titulaire du diplôme sont organisés 
en trois domaines : 
 • Optimiser les processus administratifs en assurant 
un support opérationnel aux membres de l’entité,
 • Gérer des projets en prenant en charge le cycle 
de vie du projet,
 • Collaborer à la gestion des ressources humaines 
en accompagnant les parcours professionnels, en 
contribuant à la qualité de vie au travail, en collabo-
rant aux relations sociales et participant à la perfor-
mance sociale.

 

BTS SAM 
Support à l’Action Managériale 

(BTS Assistant de Manager rénové pour la rentrée 2018)

BTS ouvert à tous types de Baccalauréat 
(L, ES, S, STMG, Professionnel, …)

Formation en deux ans avec 14 semaines de stage.

Chevreul Lestonnac

Salle de cours des étudiants.

Lieu de stage d’un étudiant, Dusseldorf Allemagne.
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FORMATION
Les disciplines enseignées sur les deux ans :
Culture générale
Langues A et B
Culture économique, juridique et managériale
Domaines d’activités :
  • Optimisation des processus administratifs
  • Gestion de projets
  • Collaboration à la gestion des Ressources Hu-
maines
Ateliers de professionnalisation
Module optionnel sur la mise en valeur du parcours 
du futur diplômé.

LES ATOUTS DE LA FORMATION DANS 
LE GROUPE CHEVREUL LESTONNAC
• Possibilités de choisir entre 4 langues en LVA et 
LVB : anglais, espagnol, allemand, italien
• Stages à l’étranger et partenariat avec des entre-
prises ;
• Encadrement et suivi personnalisé des étudiants, 
par l’ensemble des équipes (éducative et ensei-
gnante)
• Salles équipées multimédia
• Certification Voltaire
• Association ACLAE créée et gérée par les étu-
diants
• Etablissement situé dans le quartier universitaire 
Jean Moulin Lyon 3, avec une accessibilité aux 
transports en commun et ferroviaires, une proximité 
de nombreuses résidences étudiantes, restauration 
possible au restaurant universitaire.

POURSUITE D’ÉTUDES
• En Licences et Masters, dans les domaines : Res-
sources Humaines, Juridique, Mercatique, Commu-
nication, Commercial, Logistique, évènementiel, …
• Passerelles pour concours écoles de commerce.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Office Manager
• Assistant (e) Ressources Humaines, Commercial, 
Juridique, …
• Adjoint (e) ou chargé (e) de Recrutement, Forma-
tion, Relations Internationales, …
• Adjoint (e) administratif (ve)
Les emplois s’exercent dans tous les secteurs d’ac-
tivités : santé, numérique, évènementiel, bâtiment, 
travaux publics, transports, services à la personne, 
juridique, …

PROFIL DU CANDIDAT
QUALITÉS PERSONNELLES
• Méthode, rigueur, organisation,
• Esprit d’analyse et de synthèse,
• Dynamisme, réactivité, créativité,  
capacité de suggestion,
• Amabilité, disponibilité,  
• Sens des relations humaines,
• Patience, résistance au stress,
• Faculté d’adaptation,
• Aptitude au travail en équipe,
• Habileté à gérer les priorités.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
ET PROFESSIONNELLES
• Bon niveau de culture générale et maîtrise de  
l’expression orale et écrite de la langue française ;
• Pratique courante de deux langues étrangères ;
• Connaissances dans les domaines économique 
et juridique pour mieux situer son activité dans son 
environnement ;
• Production et gestion de l’information par l’usage 
d’outils numériques.

CANDIDATURE
Le Lycée Chevreul Lestonnac est un lycée sous 
contrat d’association avec l’État.

Les inscriptions se font par un entretien préalable 
avec le chef d’établissement et une inscription sur 
le site www.parcoursup.fr
En tant que candidat à une 1ère année d’étude 
supérieure, ce site vous permettra :
 • de vous informer sur les formations ;
 • de déposer une candidature ;
 • d’en assurer le suivi.

STAGES
Ils se déroulent dans plusieurs entreprises ou  
organismes divers.

Objectifs :
• Vivre des situations professionnelles ;
• Construire une représentation du métier dans  
ses trois dimensions : managériale, technique et 
relationnelle ;
• Développer des compétences professionnelles ;
• Appréhender les spécificités de l’activité à 
l’étranger ou dans un contexte international.

Durée : 14 semaines sur 2 ans.


