
LES OBJECTIFS
• Accompagner et coordonner le parcours 

du public, analyser ses besoins, l’informer 
et communiquer sur l’accès aux droits

• Organiser et gérer la mise en oeuvre de 
projets, de services et de prestations en 
lien avec les activités de la structure

• Contribuer à la mise en oeuvre de la 
politique de la structure sur le territoire et 
promouvoir ses activités

• Collaborer à la gestion de la structure ou 
du service

L’ORGANISATION
La formation se déroule sur 2 années scolaires et 
est organisée en alternance, selon un rythme de 2 
semaines en cours et 2 semaines en structure en 
stage, en contrat d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation.

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

Les titulaires du BTS Services et Prestations 
des Secteurs Sanitaire et Social (Diplôme de 
niveau 5) mettent leurs compétences admi-
nistratives, techniques et relationnelles au 
service des publics demandeurs de soins, de 
services ou de prestations sociales.  
Ils analysent les demandes et les besoins, 
permettent l’accès aux droits, proposent des 
services et prestations et savent animer une 
équipe.

• Entreprises de services à la personne
• CPAM, MSA, CAF, mutuelles
• Services de protection de la jeunesse
• Associations d’accompagnement pour les per-

sonnes handicapées
• CCAS, collectivités territoriales, missions lo-

cales, MDPH
• EHPAD, résidences autonomies, cliniques, hôpi-

taux...

• Être titulaire du baccalauréat
• Avoir de l’intérêt pour les entreprises de services 

à la personne et la gestion des ressources 
humaines

• Avoir le sens du travail d’équipe
• Posséder un bon sens relationnel
• Se montrer disponible, dynamique, autonome

VERS QUELS METIERS ?
• Responsable de secteur en service 

d’aide à domicile
• Responsable d’un service d’action 

sociale
• Conseiller en économie sociale et 

familiale
• Gestionnaire dans une mutuelle
• Technicien conseil (CAF, MSA, CPAM)
• Coordinateur de services associatifs...

LES CONDITIONS D’ACCES
PRÉ-REQUIS

STATUTS
• Contrat d’Apprentissage
• Contrat de Professionnalisation
• Stagiaire de la formation continue

LES STRUCTURES D’ACCUEIL
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LES POURSUITES D’ETUDES
• Licence Gestion des Entreprises de 

l’Economie Sociale et Solidaire
• Licence Intervention Sociale spécialité 

Gestion de la Protection Sociale ou spécialité 
Médiation Sociale

• Licence Management des Structures 
Sanitaires et Médico-Sociales...

• Concours (éducateur spécialisé, assistant(e) 
de service social)

INSCRIPTION
• Participation à une réunion d’information 

collective suivie d’un entretien de 
positionnement et de projet avec le 
Directeur de l’établissement ou le 
Responsable de  la formation.

• Admission après étude et validation du 
dossier d’inscription.

20 rue du Prieuré
44320 Saint-Père-en-Retz

Tél 02 40 21 70 62

Établissement privé sous contrat avec l’État

LE CONTENU DE LA FORMATION
UF 1

Accompagnement et coordination du parcours de 
la personne
• Accueil et accompagnement de la personne dans 

son parcours
• Mise en oeuvre et suivi de la logistique administrative 

au service de la personne
• Coordination, animation et encadrement des 

équipes pour répondre aux besoins de la personne
• Développement de la relation client afin de renforcer 

l’accès aux droits et aux services
• Mise en oeuvre d’une veille documentaire

Projet et démarche qualité

• Conception et mise en oeuvre d’une démarche de 
projet

• Participation à la mise en oeuvre d’une démarche 
qualité

UF 3

Politique de la structure et territoires

• Identification des besoins et des demandes des 
populations sur un territoire

• Identification de la place de la structure dans la 
déclinaison des politiques publiques

• Participation à la mise en place de réponses 
adaptées à un type de public

UF 4

Gestion de la structure et du service
• Appui à la logistique financière
• Participation au recrutement du personnel
• Accompagnement de l’évolution des compétences 

et des conditions de travail liées à de nouvelles 
organisations, de nouvelles technologies

UF 2

LES + DE LA FORMATION
• Un accompagnement individuel et 

personnalisé
• Une formation en alternance pour allier 

théorie et pratique et favoriser la proximité 
avec le monde professionnel 

• Un lien fort avec les structures du territoire
• Des bilans et visites lors des périodes en 

entreprise
• Des entraînements aux examens
• Une ouverture à l’international 


