SE FORMER AUX MÉTIERS DES SERVICES ET
PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

Formation par alternance
En voie initiale ou par apprentissage

Le titulaire du BTS SP3S exerce dans différentes
structures : mutuelles, structures de soins, centres
d'action sociale, services de protection de la
jeunesse,
établissements
médico-sociaux,
entreprises d'aide à la personne...

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
Développement de compétences
Mise en pratique des connaissances
Valorisation de son CV

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Tutorat avec un entretien hebdomadaire
Visites de stage
Corrections personnalisées

CONTENUS PÉDAGOGIQUES DE QUALITÉ
Formateurs expérimentés
Interventions de professionels
Certification OPQF / Datadock
Label Caliopi

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Accueil et information du public
Analyse des besoins et mise en place de prestations et
services adaptés
Coordination d'équipe et partenarial
Actions de communication et de promotion
Contribution au développement de la structure et à la
qualité des services proposés.

CONTENU DE LA FORMATION
Modules professionnels
Institutions et réseaux sanitaires et sociaux
Connaissance des publics
Prestations et services
Technique de l'information et de la communication
Gestion des ressources humaines
Techniques de gestion administrative et financière
Méthodologies appliquées aux secteurs sanitaires et
sociales
Modules généraux
Expression
Anglais

35 Heures de formation hebdomadaire

INSCRIPTION

- CV et lettre de motivation
- Entretien

COÛT DE LA FORMATION

55 euro : frais d’inscription
10 euro : adhésion à l’association
50 euro : frais de dossier
3600 euro : frais de scolarité

SECTEURS D'EMPLOIS

Technicien conseil/gestionnaire en protection sociale
Responsable de secteurs
Assistant -collaborateur de responsables de services
sociaux et socio-éducatifs
Assistant de direction dans le domaine sanitaire et
social,
Coordinateur de secrétariats de services médicaux
Coordinateur d'activités sociales, etc...

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2022
5 FÉVRIER (9H/16H30) - 5 MARS (9H/16H30)

MAISON FAMILIALE RURALE DU PAYS DE MONTBELIARD
18 rue du pont - BP 17 - 25350 MANDEURE
Tél : 03.81.30.01.02
mfr.mandeure@mfr.asso.fr - http://www.mfr-mandeure.fr

