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Support à l’Action Managériale
(Office Manager)

Nous recherchons un stage
Ce dépliant vous permettra de mieux connaître les
attentes de notre formation.

Le BTS SAM (anciennement AM) au lycée européen Robert
Schuman (Haguenau) nous forme en tant qu’Office Manager.
Nous apprenons à être polyvalents et développons les
compétences suivantes : la créativité, la rigueur, la discrétion et
la capacité à synthétiser !
Le BTS SAM est un réel tremplin pour une poursuite d’études
ou une insertion professionnelle. Alors, faites nous confiance !

BTS SAM
Taux de réussite

Accueillir un(e) stagiaire
de Schuman, c’est ...
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2020

93 %

2019

70 %

2018

97 %

Vous assurer…
D’un appui efficace et gratuit
D’une collaboration dynamique et enthousiaste
D’une bonne connaissance en informatique (logiciels comme
Mindview, Padlet, Prezi et le Pack Office)
D’une implication motivée par l’envie de réussir
D’une maîtrise de deux langues étrangères

Nous faire confiance et nous permettre…
D’avoir une première expérience professionnelle
De monter en compétences
De valoriser notre BTS
De confronter nos acquis à la réalité du terrain
De mieux préparer notre insertion professionnelle

Nous permettre de nous qualifier...
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Licence professionnelle (M3E : Management et Entrepreneuriat dans
l’Espace Européen, Communication, Ressources Humaines…)
Licence générale (Droit, Sociologie, AES...)

Nous préparer à devenir2...
Assistant dans les services : Ressources Humaines, Commercial,
Direction, Communication, Achats et ventes
Conseiller financier
Agent territorial (sur concours)
Responsable qualité sécurité

Le stage nous prépare à
2 grandes épreuves du BTS …
L’épreuve OPA (Optimisation des Processus Administratifs)
Elle consiste en la présentation orale de 4 missions réalisées en stage,
dont 2 missions effectuées en langue étrangère.
Ces activités doivent relever de 4 domaines de compétences :
Le support opérationnel aux membres de l’entité
La gestion des dossiers en responsabilité
L’amélioration continue des processus
La gestion des ressources de l’entité
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L’épreuve de gestion de projet

Nous sommes amené(e)s à réaliser 2 projets au cours de nos stages ou
en cours de formation (2 ans).
Par exemple, organiser un voyage d’affaires, créer un dépliant sur
le BTS SAM, créer un site internet, créer une base de données des
représentants, organiser une formation…

Faites confiance à un stagiaire !
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Un stage de 7 semaines en première année et la même durée en seconde année. Un suivi régulier de
nos professeurs référents et une bonne communication avec notre tuteur en entreprise, dans le but
de faciliter notre stage (voir contact page 4). Un stage Erasmus+ dure 9 semaines.
2

Postes occupés par des anciens étudiants de BTS SAM.
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Ces stages nous permettent
De faciliter notre insertion professionnelle
D’approfondir nos connaissances théoriques
De valider le BTS SAM
D’apporter une valeur ajoutée à votre entreprise !

Contact des professeurs référents
Sylvie WEIDMANN
sylvie.weidmann@ac-strasbourg.fr
Elisabeth KOUN
elisabeth.koun@ac-strasbourg.fr

Le lycée européen Robert Schuman accueille 1500 élèves dont 200 étudiants
chaque année dans des bâtiments modernes et lumineux.
Un cadre de travail agréable et adapté à la réussite avec des locaux dédiés
et des salles informatiques accessibles aux étudiants, des salles de cours
équipées, un laboratoire de langue...
www.lycee-europeen-schuman.eu
2, quai des Pêcheurs | F-67500 HAGUENAU
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