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Quelles actions confier a  un(e) stagiaire 
BTS Assistant de manager ? 

Apports attendus du stage pour celui ou celle que vous accueillez 
Le stage doit permettre à l’étudiant(e) de : 

 se repérer et agir au sein d’une entité associative, industrielle, hospitalière, territoriale, 

publique ou privée, 

 vivre des situations professionnelles concrètes, 

 se construire une représentation du métier dans ses dimensions managériales, 

techniques et relationnelles, 

 développer des compétences professionnelles, 

 appréhender les spécificités culturelles, langagières, organisationnelles de l’activité de 

l’assistant à l’étranger ou dans un contexte international, 

 réaliser des activités mobilisant de façon significative les compétences caractéristiques 

de la fonction d’assistant de manager : 

o soutien à la communication et aux relations professionnelles internes et 

externes, 

o soutien à l’information, 

o aide à la décision, 

o organisation de l’action, 

o prise en charge des activités déléguées (en 2
ème

 année) 
 

Liste non exhaustive d’actions professionnelles caractéristiques d’un 
stagiaire assistant de manager : 

 Organisation et participation à des manifestations professionnelles (exposition, foire, 

salon, journée portes ouvertes…), 

 Préparation, organisation, suivi du déroulement d’une assemblée générale, d’un 

conseil d’administration, d’un séminaire, d’un colloque, d’une conférence, 

 Organisation et suivi de voyages, de déplacements, 

 Conception et mise en forme de documents de communication (livret d’accueil, 

journal d’entreprise, revue de presse…), 

 Conception de questionnaires et réalisation d’enquêtes (sauf enquêtes 

commerciales) : exemple : enquête qualité, enquête plan de formation, enquête besoins 

fournitures administratives… 

 Gestion administrative d’une activité : suivi des relances, organisation des 

formations, organisation des congés (2
ème

 année),  

 Création, mises à jour de base de données, 

 Création, gestion d’un fonds documentaire, mise en œuvre de procédures de gestion 

électronique des documents (GED), 

 Participation à des procédures de recrutement (en 2
ème

 année) 

 Montage d’un dossier (qualité, comptable, documentaire, communication, ressources 

humaines, international…).en 2
ème

 année 
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Contexte national et international 
Ces actions professionnelles peuvent être réalisées : 

 en français ou en langue étrangère,  

 en France ou à l’étranger 

 sous le contrôle et avec les conseils : 

o des professeurs du lycée qui doivent valider les actions proposées, 

o des tuteurs en entreprise, 

o et autres salariés des organismes disposés à les accueillir en stage. 

o  

Rappel : Étudiants, professeurs, membres du jury sont tenus à une obligation de discrétion 

à propos des informations qui leur sont présentées comme confidentielles. 

Si vous le souhaitez les documents peuvent être anonymés mails ils sont indispensables à 

l’étudiant(e) le jour de son oral afin de prouver ce qu’il a fait. 

 

Pratiques informatiques 
Enfin, le stage en entreprise est l’occasion pour le/la stagiaire d’accéder à des matériels 

bureautiques et aux logiciels ou applications indispensables : 

 Texteur 

 Tableur 

 Gestion de base de données 

 Messagerie électronique 

 Agenda partagé 

 Gestion d’enquêtes 

 Gestion de projet 

 Mapping 

 Etc… 

 

L’épreuve d’examen intègre un contrôle des compétences du candidat sur poste informatique, 

à l’aide d’un livret de compétences bureautiques et informatiques. 

 

Merci par avance pour votre participation 

à la formation de ces étudiant(e)s. 


