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Une formation théorique 

et pratique... 

 Connaissance des publics et des institutions 

des secteurs sanitaire, social et de la 

protection sociale : 

De la connaissance à l’analyse des institutions et des 

réseaux en passant par celles des publics et des 

services et/ou prestations proposées… 

 Techniques de l’information et de la 

communication professionnelle, relations de 

travail et gestion des ressources humaines : 

Etude des techniques de l’information et de la 

communication professionnelle / et des techniques de 

gestion administrative et financière. Analyse des 

relations au travail et gestion des ressources humaines. 

Mise en œuvre de Méthodologies appliquées au secteur 

sanitaire et social. 

- Un enseignement de français et de la langue 

vivante étrangère pour compléter la formation et 

investir dans la communication professionnelle... 

Les stages 

Sur 1 an : 13 semaines de stage obligatoire 

Sur 2 ans : en alternance 

 

Edith Giraud 
Responsable Pédagogique 

edith.giraud@mfr.asso.fr 

 

Tél : 05 46 31 68 77 

Vous êtes dynamique, passionné(e) par les 
professions privilégiant les relations 

humaines, rigoureux(se), polyvalent(e).  
 

Vous avez le sens des responsabilités, un 
projet professionnel…. 

 
Nous sommes à votre écoute… 
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BTS SP3S / Service et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

Des débouchés multiples... 

… Dans de nombreux secteurs d’emploi 

 Organismes de protection sociale (caisses de 

sécurité sociale, mutuelles, groupes d’assurance, 

institutions de prévoyance…) 

 Etablissements et services sociaux et socio-

éducatifs (centre communal d’action sociale, 

services d’action médico-sociale, service de 

protection de la jeunesse…) 

 Etablissements et services médico-sociaux (pour 

enfants,  personnes âgées, personnes 

handicapées…) 

 Structures développant des services à caractère 

sanitaire ou social (collectivités territoriales, 

associations et entreprises d’aide à la personne…) 

Pour des professions en devenir… 

 Responsable de secteur en service d’aide à 

domicile 

 Gestionnaire conseil dans les organismes de 

Protection Sociale 

 Coordonnateur d’activités sociales (famille, 

personnes âgées, enfants, personnes 

handicapées…) 

 Mandataire judiciaire 

 Conseiller d’action sociale dans les organismes de 

Protection Sociale. 

Poursuite d’études  

De nombreuses licences professionnelles sont accessibles au titulaire du BTS SP3S : 

 

 Gestion des organisations sanitaires et sociales 

 Gestion des ressources humaines 

 Agent d’encadrement en intervention sociale 

 Coordonnateur des projets sociaux de territoire 

  Etc... 

Une formation accessible à tous... 

 Salariés 

 Demandeurs d’emplois 

 Reconversion professionnelle 

 Les jeunes titulaires d’un Bac 

Vous avez une expérience professionnelle mais pas de 

diplôme... 

Quels que soient : 

 

 votre âge 

 votre statut 

 votre niveau d’étude 

Vous pouvez intégrer la 

formation du BTS SP3S en 

justifiant d’une 

expérience 

professionnelle au moins 

égale à 3 ans. 
FORMATION  

PROFESSIONNELLE 

ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUALISÉ 


