
Une école différente
au service de votre réussite.

BTS Assistant(e) de Manager

L’assistant(e) de manager(s) exerce ses  
fonctions auprès d’un responsable, d’un 
cadre ou d’une équipe (service, groupe 
projet, etc.). Son activité est essentielle-
ment de nature relationnelle, organisa-
tionnelle et administrative.

Niveau requis 
Bac Professionnel, Général ou STG 
ou 3 ans d’expérience dans le domaine 

Rythme 
Contrat de professionnalisation : 3 jours en 
entreprise et 2 jours en centre de formation 
pendant 2 ans 
CIF : 11 mois à temps plein 

Durée
1200 heures 

Validation
Diplôme d’Etat niveau III 

Débouchés
Les emplois d'assistant(e) de manager(s) 
s’exercent dans tout type et toute taille 
d'organisation (entreprises, associations, 
administrations). Les intitulés des emplois 
concernés sont très variables en fonction 
des habitudes professionnelles. Les 
appellations les plus fréquentes sont: 

• Assistant(e) de direction, Assistant(e) 
d'équipe, Assistant(e) de groupe projet 

• Assistant(e) ressources humaines,  

• Assistant(e) commercial(e), Assistant(e) 
en communication 

Qualités requises  
• Méthode, rigueur, organisation, capacité 
à gérer les priorités, 

• Sens des relations humaines, faculté 
d'adaptation, aptitude au travail en équipe, 

• Dynamisme, disponibilité.

Programme
Matières générales 
• Culture générale et expression 
• Expression et culture en langues vivantes étrangères 
• Economie et droit 

Matières professionnelles 
• Communication professionnelle en français et langue étrangère 
• Diagnostic opérationnel et proposition de solutions 
• Action professionnelle

Missions
• Conception, rédaction et traitement de documents 
(compte-rendus, notes, courriers, etc.)
• Gestion administrative
• Traitement et diffusion d’informations
• Gestion d’agenda
• Organisation  d’événements (réunions, déplacements, etc.)
• Accueil physique et téléphonique

1. La pré-inscription 
Vous souhaitez vous pré inscrire, 
contactez-nous:
Tél : 01 83 95 49 13  
Mobile : 06 13 73 66 31
Email : contact@aureis.fr

2. L’entretien de motivation
Vous serez convoqué à un entretien d’évaluation de vos motivations. Cet entretien 
sera suivi d’un test écrit. Nous nous engageons à vous répondre sous 3 jours.

3. L’inscription
Si votre candidature est retenue, l’inscription ne sera dé�nitive qu’à la réception de 
votre dossier d'inscription accompagné des pièces suivantes :

• 2 CV datés et signés,
• Une lettre de motivation, 
• La copie des bulletins scolaires de votre dernière année d’études, 
• La copie du relevé de notes de l’examen ou du dernier diplôme obtenu,
• 2 photos d’identité,
• La photocopie de votre pièce d’identité.

Dès réception de votre dossier complet, nous transmettrons votre candidature à 
nos entreprises partenaires. 
Il est possible de vous inscrire tout au long de l’année. 

Aucun frais de dossier, aucun frais d’inscription.

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez aussi venir nous 
rencontrer au : 
322 rue des Pyrénées 75020 PARIS
du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h.


