LA FORMATION
Discipline(s)
Culture Générale et expression
Langues vivantes étrangères :
Anglais et Allemand ou Espagnol
Économie générale - Droit – Management
Relations internes et externes
Soutien à l’information
Aide à la décision
Organisation de l’action
Activités déléguées
Ateliers Métier
Activités Professionnelles de Synthèse

M’INSCRIRE
 Je prends contact avec le GRETA Grand

Nous contacter :
Bureau Greta
 03.62.63.70.00
Email : greta.mariette@laposte.net

1 Allée Flaubert-BP 725
62200 Boulogne sur Mer

BTS
ASSISTANT
MANAGER

En alternance

Lycée Mariette
69 rue Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER
 03.21.10.66.66
Chef de travaux
03.21.10.66.89
Flashez-moi

Littoral ou le lycée Mariette
 Je recherche une entreprise.
 Je signe un contrat de professionnalisation
avec l’entreprise
 L’entreprise prend contact avec le GRETA
pour les démarches administratives

www.lyceemariette.fr

Vous hésitez entre études et travail ?
Ne choisissez pas ! Faites les deux.

QUEL MÉTIER ?
Un assistant de manager peut exercer sa profession dans la plupart des secteurs économiques et devenir : Assistant de manager, Assistant trilingue, Assistant en ressources humaines, Assistant juridique, Assistant comptable, Assistant commercial...

QUELLES MISSIONS ?

L’ALTERNANCE
La formation se déroule sur 2 années à raison
de 1100 heures de cours réparties sur une organisation hebdomadaire. Les titulaires d’un
contrat de professionnalisation sont des salariés à part entière et bénéficient à ce titre
des mêmes droits que les autres salariés
(protection sociale, congés payés…). Le salaire est déterminé en fonction de votre âge et
de votre niveau d’étude.
L’alternance vous offre une immersion en entreprise apportant une première expérience
du métier.

LE PROFIL

Ce BTS est fait pour vous si vous pensez
être :


motivé(e),



dynamique,



rigoureux(se),



organisé(e) et réactif(ve),



autonome.

Vous aimeriez :


être le bras droit d’un manager,

organiser des réunions, des déplacements, des
événements,




gérer l’information, tenir un agenda,



prendre en charge un dossier administratif,

 utiliser

l’outil informatique…

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Elles sont possibles en licence professionnelle,
à Boulogne sur mer, St Omer, Lille, Valenciennes… dans divers domaines : Ressources
Humaines, Tourisme, Gestion qualité, Management des entreprises, Management de
l’événementiel, Gestion de la communication
publique…

Les conditions :
 Jeunes âgés de 16 à 25 ans.
 Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et
plus, bénéficiaires du revenu de solidarité
active (RSA), de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS).
 Être titulaire d’un bac général, technologique
ou professionnel.

