Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Certification accessible par la VAE
> Public (F/H)
Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation /
Public dans le cadre du contrat
d'apprentissage
> Dates
Du 02/09/2019 au 31/08/2021

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et
social
))) OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires à l'obtention du BTS Services et prestations des
secteurs sanitaire et social, pour exercer un poste d'encadrement intermédiaire dans des
établissements ou services sociaux, sanitaires, médico-sociaux, socio-éducatifs (exemples:
poste de gestionnaire conseil dans organismes de protection sociale, coordonnateur de service
d'action sociale ...)
Le titulaire du BTS SP3S exerce quatre fonctions principales :
- Gestion de la relation et de la communication avec les publics ;
- Gestion de la demande et du besoin de l'usager ;
- Organisation et promotion des activités de la structure ;
- Organisation, gestion et animation des équipes

> Durée
1091 H (en centre), 2520 H (en
entreprise)

))) PRÉREQUIS
Etre titulaire du bac ou d'un diplôme de niveau IV

> Rythme de la formation

))) CONTENUS

Alternance hebdomadaire

- Module A: institutions et réseaux
Cadre politique, juridique, et administratif, politiques sanitaires et sociales, institutions : domaine
de compétences et modes de fonctionnement
- Module B: connaissance des publics
Contexte socio-démographique, éléments de psychologie sociale, liens dynamiques entre
publics et institutions
- Module C: prestations et services
Notions de prestations et de services, diversité des prestations et services sanitaires et
sociaux,droit aux prestations, offre de services
- Module D: techniques de l'information et de la communication professionnelle
Théories et modèles de la communication, éthique, techniques de communication, systèmes
d'information et de communication du secteur
- Module E: relations de travail et gestion des ressources humaines :
Les organisations, relations collectives de travail, relations individuelles de travail, gestion des
ressources humaines
- Module F: techniques de gestion administrative et financière :
Techniques de recueil, de traitement et de stockage de l'information,comptabilité financière
- Module G: méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Introduction au recueil de données, méthodes d'investigation, démarche de projet, démarche
qualité française
- Culture générale
- Langue vivante étrangère (anglais)

> Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
> Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
> Lieu de la formation
GRETA M2S - SEP LPO JACQUES
MONOD
12 rue Victor Cousin - 75005 PARIS
> Coordonnées
GRETA M2S - Espace La BEAUNE
14, rue de la Beaune - 93100 Montreuil
contact-cpen@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Vos interlocuteurs
Djamila LARBIOUENE
Conseillère en formation continue
Tél 01 41 63 26 97
d.larbiouene@greta-m2s.fr
Référente Handicap : Danielle
GLÜCKLICH-BEULNE

Notre démarche s'appuie sur une pédagogie active favorisant la participation des candidats, les
échanges entre eux et avec les professionnels.
Elle privilégie le partage des connaissances et des expériences et s'ancre dans une logique
d'alternance apports théoriques / pratique professionnelle.
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques - Études de cas - Jeux de rôle
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien - Admission après test
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
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