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BTS Assistant de Manager 

Le BTS Assistant de Manager regroupe des enseignements sur trois pôles : communication, 
organisation et documentation. Les compétences qui en découlent lui permettent d’assurer ses 
fonctions auprès des responsables d’un service ou d’une entreprise. 

 

I. Définition de l’Assistant de manager (source : ONISEP) 
 
Collaborateur direct d’un dirigeant ou d’un responsable en TPE ou PME. Il possède une bonne 
culture générale surtout dans le domaine économique et juridique, et une bonne faculté 
d’adaptation. Ses missions comprennent : 

• L’accueil des visiteurs, la rédaction de notes de synthèse, la diffusion de l’information 

• La gestion des plannings et l’organisation des évènements 

• La gestion des documents, l’actualisation des dossiers  
 
Il doit être adaptable et bien organisé car ses tâches sont marquées par une forte diversité, 
simultanéité et irrégularité. Parmi les autres compétences que l’on demandera à l’assistant de 
manager, on notera le sens de la responsabilité, l’autonomie et la connaissance de deux 
langues étrangères minimum. 
 

II. Programme de la formation (source : ONISEP) 
 
La formation est découpée entre matières générales (14h) et enseignements professionnels 
(19h), parmi lesquels : 

• Relations internes et externes, tenues de réunion et accueil des clients 

• Gestion et diffusion de l’information, méthodes de recherche et de production de 
l’information, gestion des documents, connaissance des systèmes d’information 

• Aide à la décision, techniques de résolution des problèmes 

• Prise en charge des activités déléguées, montage d’un événement, gestion administrative 
des ressources humaines, suivi de la formation 

 
Le programme est approfondi lors d’ateliers basés sur des cas pratiques. Cela débouche sur la 
composition d’un dossier qui s’ajoute au livret recensant toutes les activités professionnelles : 
tous deux seront présentés à l’examen rédigé en français ou en LVE. 
Se rajoute 12 semaines de stages en France ou à l’étranger réparties sur les 2 ans de 
formation. 
 

III. Examen (source : ONISEP) 
 
Les examens se déroulent dans les établissements publics ou privés sous contrat, CFA ou 
sections d’apprentissage habilités. Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une 
moyenne générale de 10/20 sur l’ensemble des épreuves. Le BTS donne 120 crédits européens 
(ECTS) ce qui permet de poursuivre des études à un niveau supérieur. 
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Epreuves 
obligatoires Durée Mode Coef 

E1 Culture 
générale et 
expression 

4h Ecrit 2 

E 2 Expression et 
culture en langues 
vivantes 
étrangères  

 4 

Langue A  
 

2h 
20 

min 
+ 
20 

min 

Ecrit 
Préparation 

+ 
Oral 

2 

Langue B 

2h 
20 

min 
+ 
20 

min 

Ecrit 
Préparation 

+ 
Oral 

2 

E 3 Economie, 
droit 4h Ecrit 3 

E4 Communication 
professionnelle en 
français et LVE 

CCF  3 

E 5 Diagnostic 
opérationnel et 
propositions de 
solutions 

4h Ecrit 4 

Epreuves facultatives 

Langue C 

20 
min 
+ 
20 

min 

Préparation 
+ 

Oral 
 

Module de 
spécialisation 
portant sur un des 
champs de 
spécialisation : 
GRH, relations 
internationales, 
services juridiques, 
collectivités 
locales… 

30 
min Oral  

  
Source : ONISEP, « Les BTSA BTS », 2013. 
 

Accès à la formation 
Dans l’académie de Nice, au sein des 
établissements publics et privés sous 
contrat, les étudiants en BTS Assistant de 
Manager sont pour la plupart issus des bacs 
professionnels (47,4%), vient ensuite le bac 
technologique STMG (24,4%) et le reste des 
étudiants proviennent des bacs généraux ES 
et L. 
 
Source : Rectorat de Nice, « Admission post- bac : 
STS, IUT, Université, CPGE, Bilan 2016 », 2016 

 

Taux de réussite 
La moyenne de réussite dans l’académie de 
Nice par voie scolaire est de 89%, tandis 
que par la voie d’apprentissage la moyenne 
est de 79%. 
 
Source : L’Etudiant, « Le classement des BTS », 2015 
 

IV. Poursuite d’études 
(source : ONISEP) 

 
Bien que conçu pour une insertion 
professionnelle, le BTS Assistant de 
Manager peut permettre la poursuite 
d’études. Toutefois, pour l’envisager il faut 
un bon dossier et/ou une mention à 
l’examen. Ainsi, une licence professionnelle 
(Bac+3) dans les secteurs du marketing, du 
droit, de la communication ou des 
ressources humaines constitue la poursuite 
d’études la plus naturelle pour ce BTS. 
Selon le dossier, une candidature en école 
de commerce ou en école spécialisée peut 
être déposée, via les admissions parallèles. 
 

V. Débouchés 
(source : ONISEP) 

 
Les emplois d’assistant de manager 
concernent tout type et taille d’entreprise 
ou d’institution. En général, l’évolution de 
carrière comporte des emplois de type 
« assistant junior » se développant soit en 
assistant spécialisé ou vers l’assistance de 
cadres de haut niveau exigeant une 
technicité croissante. Il peut permettre 
ainsi de devenir cadre administratif. 

Exemples de métiers : 
• Assistant commercial 

• Assistant en ressources humaines 

• Secrétaire 

• Secrétaire juridique 
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