BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ASSISTANT DE MANAGER (A.M.)

“
“

L'assistant (e) de manager exerce ses fonctions au sein d'une direction
ou d'un service ayant des relations avec des partenaires nationaux et
étrangers. Pivot de tout système administratif et/ou commercial, il (elle)
intervient dans un environnement de travail très évolutif, dans des
secteurs très variés (communication, coordination, langues et NTIC)

Forte de son classement
national, j'ai choisi Assomption
Bellevue pour effectuer ma
formation et j'ai été ravie de la
qualité des équipes
pédagogiques et de
l'enseignement dispensé

Alexandra Bousquet

Suivi personnalisé,
préparation concours, soutien, …

En Licence pro
Chargée de Gestion des
Ressources Humaines
Réseau des
anciens et des
professionnels

Equipe
pédagogique

> Langues : 2 langues vivantes obligatoires :
Allemand, Anglais*, Espagnol et Italien
* option préparation au test TOEIC

Partenariat
pour les stages,
projets professionnels
liés à l’entreprise
(salons,
voyages d’études,..)

Foyer mixte,
Restaurant-U,
Sport, Théâtre, …

> 12 semaines de stage dont 8 semaines à
l’international (bourse EXPLORA Région Rhône Alpes)
> Goût pour le contact, la communication,
l’administratif et les nouvelles technologies

Environnement

> Sens de la discrétion, du dynamisme, de la rigueur
et de la créativité…

Une formation, pour quels métiers ?
• Assistant (e) de Direction, Commercial (e), de Projets, des Ressources Humaines, Évènementiel,
de la Qualité, de la Logistique…
Poursuite d’études :
• Licence professionnelle dans les domaines de la Gestion, de l’Évènementiel, de l’administration
des Ressources Humaines et du Commerce International
• Concours de la fonction publique
• Concours passerelle pour intégrer une Ecole Supérieure de Commerce

Nos résultats
2012 : 93 %

> 2011 : 87,5 %

> 2010 : 78,6 %

Nombreuses intégrations en Ecole Supérieure de Commerce

Frais d’études
Les professeurs sont rémunérés par l’Etat. La contribution des familles est indiquée sur notre site.
Formation éligible aux élèves boursiers
> inscription suivant la procédure d’admission mise en place par le Ministère de l’Éducation
Nationale (www.admission-postbac.fr). N’hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement ou
demande d’entretien individuel.
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