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FICHE FORMATION 

Intitulé de l’action 
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 
Diplôme d’Etat de niveau 5 délivré par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 

Public concerné, 
prérequis, nombre 

Prérequis :  

• Être titulaire d’un baccalauréat (Bac général, Bac techno ST2S ou STMG, bac pro ASSP ou SAPAT 
ou SPVL ou AEPA). 

• Avoir de l'intérêt pour les entreprises de services à la personne 
• Être à l'aise pour communiquer avec les usagers 
• Porter de l'intérêt à la gestion des ressources humaines 
• Avoir le sens du travail d'équipe 
• Avoir un bon sens relationnel 
• Se montrer disponible, dynamique, autonome 

Statuts :  

• Contrat d’apprentissage sur 24 mois 
• Contrat de professionnalisation sur 24 mois 
• Stagiaire de la formation continue 

Catégorie d’action 
(au sens de l’article L6313-1 

du code du travail) 
Actions de formation et de développement des compétences 
Action de promotion professionnelle 

Objectifs 

et compétences 
visées 

• Accompagner et coordonner le parcours de la personne 
• Participer à la mise en œuvre de projets en lien avec les activités de la structure 
• Contribuer à la mise en œuvre de la politique de la structure sur le territoire 
• Collaborer à la gestion de la structure ou du service 
• Obtenir une qualification de niveau 5 

Contenu et 
Méthodes 
mobilisées  

UF1 - Accompagnement et coordination du parcours de la personne 
 

• Accueil et accompagnement de la personne dans son parcours. 
• Mise en œuvre 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 œuvre d'une veille documentaire. 

 
UF 2 - Projet et démarche qualité 
 

• Conception et mise en œuvre d'une démarche de projet. 
• Participation à la mise en œuvre d'une démarche qualité. 

 
UF 3 – Politique de la structure et territoires 
 

• Identification des besoins et des demandes de population 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. 

 
UF4 - 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. 
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Culture générale et expression 
Langue vivante étrangère 
Action professionnelle. 

Durée & Dates • 2 années de formation (665h par an) 
Première année : du 31/08/2023 au 05/07/2024 

Lieu de formation Maison Familiale Rurale, 20 rue du Prieuré, 44320 SAINT PERE EN RETZ 

Coût formation Selon OPCO - Entre 6000 € et 7350 € 

Responsable de 
l’action 

Flavia LEFORT 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

 
Céline JAMIN : Maitrise de moniteur – BTS ESF 
Elisabeth BAILLET : DE Educatrice spécialisée 
Emilie CHAUSSEMY : Master STAPS 
Annabelle SEILLE : Formatrice IDE 
Léa TRIBALLEAU : Formatrice ESF 
Louise GARREAU : Master 2 MEEF 
Ollivier LERAY : Licence de Biologie 
Thierry KERNEGUEZ : Licence de Géographie 
Flavia LEFORT : Licence Sciences de l’éducation 
Valérie BOCHEREAU : Master Ingénierie de formation 
David MASSE : Master en Relations internationales 
Sophie CHEREL : License langues littératures et civilisation étrangères, spécialité anglais  
 

Suivi et évaluation 

• Feuille d’émargement journalière 
• Accompagnement et évaluation tout au long de la formation 
• Évaluations formatives (écrites, orales et pratiques) 
• Attestation de fin de formation 

Evaluation de 
l’action 

• Bilans intermédiaires avec les stagiaires 
• Examen blanc 
• Examen final en mai de la 2ème année  
• Enquête d’insertion professionnelle à 6 mois et à 3 ans 

Accessibilité Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est possible d’adapter cette 
formation aux différents types de handicap, n’hésitez pas à nous consulter.  

Modalités 
d’inscription 

• Participation à une réunion d’information collective 
• Entretien de motivation et de positionnement 
• Admission après étude et validation du dossier d’inscription 

 

Suite de parcours 

• Emploi : chargé de relations avec les usagers, responsable de secteur en service d’aide à 
domicile, conseiller en offre de service dans les organismes de protection sociale, coordinateur 
d’activités sanitaires ou sociales, coordinateur de services associatifs, conseiller en économie 
sociale et familiale, gestionnaire au sein d’une mutuelle… 
 

• Poursuite de formation :  
 

- Licence Gestion des Entreprises de l’économie Sociale et Solidaire 
- Licence Intervention sociale Spé. Gestion de la Protection Sociale ou Médiation Sociale 
- Licence Management des Structures Sanitaires et Médico-Sociales 
- Concours (Educateur Spécialisé, Assistant€ de Service Social)…                                         

 


