
 

 

 

 

 

 

FONCTION DE RELATION ET DE COMMUNICATION 
Accueil, information et orientation des usagers, des familles 
Collaboration avec d’autres professionnels, travail avec les 
partenaires 
Participation à des réunions de services, à des réunions 
thématiques… 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

FONCTION DE GESTION DE LA DEMANDE ET DU BESOIN 
DE L’USAGER 

Traitement de la demande et du besoin en lien avec l’offre de 
services 
Gestion de dossiers des usagers, des familles 
Instruction de dossiers en vue de délivrer ou de percevoir des 
prestations, des aides 

FONCTION D’ORGANISATION ET DE PROMOTION DES 
ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE 

Gestion des documents liés aux activités de la structure 
Participation à la gestion comptable des activités de la structure 
Participation à la démarche qualité 
Contribution à la démarche de projet 
Préparation technique de réunions, d’évènements liés au 
fonctionnement de la structure 
Veille technique permanente 

FONCTION D’ORGANISATION, DE GESTION ET 
D’ANIMATION D’ÉQUIPES 

Participation à la définition des profils de postes et des 
compétences associées, au sein de l’équipe 
Participation à la gestion d’équipes 
Coordination d’équipes 
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Objectifs : 

 Développer ses compétences professionnelles 
 Affirmer son projet et obtenir un niveau V  
 Accéder à un poste à responsabilités dans le 
secteur du sanitaire et/ou du social 

 

 
Les Compétences développées : 

 Accueillir et orienter le public demandeur vers 
les services et prestations 
 Analyser les besoins du public 
 Informer et communiquer l’accès aux droits 
 Organiser et gérer la mise en œuvre de services 
et prestations 
 Contribuer au système d’information et 
promouvoir les activités de son établissement 

 
 

 
Cette formation exige des capacités 
d’adaptation et nécessite une forte 
puissance de travail. 
 

 Rigueur et capacité d’organisation 
 Capacité d’expression et de communication 
 Sens des relations humaines 
 Capacité d’analyse et de réflexion 
 Esprit d’observation et de recherche 
 Autonome  
 

 
 
 

Conditions d’admission 
 Être titulaire du baccalauréat ou 3 ans 
expérience professionnelle 
 Satisfaire aux tests d’entrée 
 Entretien de motivation 

 

 
VOTRE CONTACT : 

Edith GIRAUD – Tél : 05 46 31 68 77 – Mail : edith.giraud@mfr.asso.fr 

 

 
Formation sur 1 an 
      En alternance sur 2 ans 
            Par blocs de compétences 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

UNE FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE 
 
Institutions et réseaux 
➢ Cadre politique, juridique et financier des institutions et 

réseaux 
➢ Politiques sanitaires et sociales 
➢ Institutions : domaine de compétences et modes de 

fonctionnement 
 

Publics 
➢ Contexte socio-démographique 
➢ Eléments de la psychologie sociale 
➢ Liens dynamiques entre publics et institutions 

 

Prestations et services 
➢ Notions de prestations et services 
➢ Droit aux prestations 
➢ Proposition des services 
➢ Diversité des prestations et des services sanitaires et sociaux 

 

Communication 
➢ Technique de communication 
➢ Système d’information et de communication du secteur 

sanitaire et social 
➢ Théorie et modèles de communication 
➢ Ethique et déontologie 

 

Relations de travail et la gestion des ressources humaines 
➢ Les organisations 
➢ Relations collectives de travail 
➢ Relations individuelles de travail 
➢ Gestion des ressources humaines 

 

Techniques de gestion administrative et financière 
➢ Analyse et présentation des comptes 
➢ Elaboration et suivi de budgets 
➢ Rémunération du personnel et relations avec les organismes 

sociaux 
➢ Analyse des données statistiques 

 

Méthodologies appliquées aux secteurs sanitaire et social 
➢ Démarche qualité 
➢ Méthodologies d’investigation : enquête, questionnaire, 

entretien 
➢ Méthodologie de projet 

 

Culture générale et expression 
Langue étrangère (anglais) 
 
Actions professionnelles 

 

  
MÉTIERS 
➢ Responsable de secteur en service d’aide à domicile 
➢ Responsable d’un service d’action sociale 
➢ Technicien conseil 
➢ Assistant mandataire judiciaire 
➢ Gestionnaire conseil dans les organismes de protection 

sociale 
➢ Coordonnateur d’activités sociales (famille, personnes 

handicapées, personnes âgées, enfants…). 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
➢ Participer à l’évolution de la structure : démarche qualité, 

projet d’établissement… 
➢ Analyser les besoins des usagers et permettre l’accès aux 

droits 
➢ Travailler avec les professionnels de la santé, les 

travailleurs sociaux 
➢ Connaître les obligations légales et contractuelles, les 

procédures internes… 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
Sur 1 an  

13 semaines de stage 
➢ Un stage dans le secteur médico-social 
➢ Un stage dans le secteur protection sociale 

 EN FORMATION MODULAIRE PAR BLOCS DE 
COMPÉTENCES. 

Sur 2 ans : en alternance 

 
STRUCTURES CONCERNÉES 
➢ Association et entreprises de service à la personne 
➢ Association d’accompagnement pour les personnes 
handicapées 
➢ Organisme de sécurité sociale, administratif (CPAM, CAF…) 
➢ CCAS, Collectivité territoriale 
➢ Centre local d’Information et de Coordination, EHPAD 
➢ Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) 
➢ Service de protection des majeurs 
➢ Mission locale… 

 
POURSUITES D’ÉTUDES 
Licence professionnelle dans le domaine sanitaire et social : 
 
➢ Accompagnement social 
➢ Accompagnement de publics spécifiques 
➢ Insertion et réinsertion sociale et professionnelle 
➢ Service à la personne 
➢ Management des organisations spécialité management de 
projets dans le domaine social… 
 

 

BTS SP3S – Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

 
LIEU DE FORMATION : 

MFR Site d’Aytré – 20 Rue Le Verrier – 17440 AYTRÉ 
 

UN PROJET TUTORÉ 

UN RAPPORT DE STAGE 


