
 Le réseau des GRETA
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Formez-vous à demain

Organismes de formation, les GRETA vous conseillent, vous accom-
pagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous offre proxi-
mité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent 
une formation personnalisée de qualité.

Le GRETA de la Loire accompagne tous les ligériens et tous les acteurs 
de son territoire vers le développement des compétences. Ses formations 
permettent l’accès pour tous à une grande variété de diplômes. En com-
plément, le GRETA de la Loire propose aussi la VAE et la préparation aux 
concours administratifs du sanitaire et social. 

Le GRETA de la Loire en chiffres
 > Plus de 200 formations 
 > 1 900 stagiaires formés par an
 > Plus de 100 accompagnements à la Validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE) par an

 > 40 collaborateurs
 > 37 sites de formations et de proximité
 > 84 % de réussite aux examens
 > 93 % de stagiaires satisfaits

(Chiffres 2018)

Contact
GRETA de la Loire
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr

EDUFORM

BTS SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE

Devenez l’assistant dont 
l’entreprise a besoin !

FORMATION 
EN 

ALTERNANCE
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BTS SUPPORT À L’ACTION 
MANAGÉRIALE 
(EX BTS ASSISTANT MANAGER) Un métier omniprésent et polyvalent 

Les emplois de l’action managériale sont partout : petites et grandes  
entreprises, associations, administrations ... 
Avec de multiples fonctions : assistant de direction, RH, commercial,  
assistant en communication ... autant d’intitulés que de débouchés !

Une formation qui s’adapte à la réalité ...
Avec la formation du GRETA, vous développerez les compétences dont 
l’entreprise a besoin :

 > Optimiser les processus administratifs
 > Être le support opérationnel des membres de l’entité
 > Gérer des projets, prendre en charge de des dossiers
 > Collaborer à la gestion des ressources humaines

Pré-requis 
Être titulaire du baccalauréat

Modalité de formation
En alternance

Durée
2 ans de septembre à juin 

Rythme 
51 semaines en centre
12 semaines en entreprise dont 4 dans 
un département à vocation internationale

Lieux 
Saint-Etienne, Roanne

Les + du contrat de professionnalisation :
 > Formez-vous en centre de formation et en entreprise
 > Formez-vous en étant rémunéré
 > Formez-vous sans frais de scolarité
 > Gagnez en expérience professionnelle

Retirez 
dès maintentant 
votre dossier de 

candidature !

... Et qui vous fait évoluer
Commencez par des emplois d’assistant généraliste 

puis évoluez vers l’assistanat de cadres de haut niveau 
ou vers la spécialisation dans une fonction.

Devenez l’assistant dont  
l’entreprise a besoin !


