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Quels métiers à Monaco
avec un BTS SAM
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Filière d'excellence offrant de nombreux débouchés

Les atouts du BTS SAM

Quelles sont vos compétences, vos soft skills ?

Vos atouts

Essentiellement dans le secteur tertiaire

Quels métiers à Monaco

Secteur public ou secteur privé ? vous avez le choix !

Quelles entreprises



Salaire débutant attractif :
entre 1600 € et 2 200 € net en
fonction de vos compétences 

Forte employabilité

Formation solide et très polyvalente
Reconnaissance européenne du diplôme
Poursuite d'études possible
Stages en entreprises

les atouts du BTS SAM



Soft skills

Hard Skills

Mad skills

Loyauté
Flexibilité
Curiosité
Rigueur

Maîtrise de l’expression écrite et orale
Maîtrise d'au moins une langue étrangère
Maîtrise des outils numériques
Connaissance en gestion
Notions juridiques

Codage
Sports extrêmes
Musique

Vos atouts 

Capacité d’organisation
Sens des relations humaines
Aptitude au travail en équipe
Habileté à gérer des priorités



En tant que support à l'action managériale
vous exercerez vos fonctions auprès d’un
responsable, d’un cadre ou d’une équipe
(service, groupe, projet). Vos activités seront
essentiellement de nature organisationnelle
et administrative et se caractériseront par le
soutien que vous apporterez à votre
supérieur hiérarchique. Vous pourrez
apporter également un soutien à la
communication et aux relations internes et
externes, un soutien à l'information, une aide
à la décision et à l'organisation de l'action de
votre entreprise.

Office manager

Assistant de manager

Assistant commercial

Assistant de communication

Assistant en ressources humaines

Adjoint administratif

Quels métiers à Monaco ?



Quelles entreprises ?
La Fonction publique monégasque

Le secteur privé : toutes les entreprises recrutent des profils
"tertiaire" pour leurs fonctions support. Les TPE et PME sont
toujours à la recherche de titulaires du BTS  SAM. On peut noter
que les entreprises de plus grande taille auront tendance à
privilégier les Bac+3 et plus, en particulier pour la maîtrise des
langues (anglais) et l'autonomie.

https://teleservice.gouv.mc/candidature-spontanee-fpe/
 

 



En bref ...
le BTS SAM est une formation professionnelle polyvalente à vocation internationale qui met l’accent sur
les activités de support. Durant votre cursus vous découvrirez les aspects économiques, juridiques et
managériaux avec laquelle les entreprises doivent composer dans le monde actuel ainsi que l’évolution du
métier induite par la digitalisation et la communication globale.
 
En tant que titulaire du BTS SAM, vous pouvez prétendre à des emplois d'assistant de direction dans tous
les secteurs d'activité (juridique, numérique, santé, évènementiel, bâtiment et travaux publics, services à la
personne, etc.).
 
Toutes les entreprises ont besoin d'Assistant de manager donc autant dire que les débouchés sont
nombreux. 
 
Vos responsabilités avec un BTS SAM seront croissantes avec l'expérience et les aptitudes que vous
développerez. Elles pourront déboucher rapidement sur des activités d'organisation et d'animation d'un
service ou sur la mise en œuvre de projets.
 
Si votre souhait est de poursuivre vos études après un BTS SAM, vous aurez le choix entre plusieurs
formations complémentaires post-BTS (Licence Pro., bachelors ...) dans les secteurs du marketing,
communication, RH... ou vous pourrez intégrer un cycle universitaire.
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A paraître ...
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