NIVEAU 5

Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les
personnes en situation de handicap,
aucune limite d’âge)
• Avoir le baccalauréat
• Être inscrit(e) dans un institut de formation
partenaire
•

•

2 jours à l’institut de formation / 3 jours en entreprise
• Formation théorique: 1390h
• 2065h en entreprise

• Bachelor Management des Structures médico-sociales et de santé
• Bachelor de la relation usager des services de santé & de la protection sociale

•

24 mois

Ouverture de formation

Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est
l’entreprise d’accueil qui finance la formation.

Le BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
(SP3S)

forme des gestionnaires en capacité de :

Mettre ses compétences techniques, administratives et relationnelles au service du public
demandeur de soins, de services, de prestations sociales.
Procéder à l’analyse des besoins, facilite l’accès aux droits, propose des services et des
prestations qu’il organise et met en œuvre dans une logique de réseau.
Participer à l’évolution de sa structure et peut coordonner une équipe.

IFAMS - PARIS (75)
Tel: 01.88.40.60.80
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NIVEAU 5

•
•
•

Être opérationnel dans les secteurs sanitaire et social
Maitriser les enjeux sectoriels et en maitriser les problématiques spécifiques
Profiter d’une insertion rapide dans la vie professionnelle

Contenu de la formation

Validation

Méthodes pédagogiques

• Institutions et réseaux
• Publics
• Prestations et services
• Techniques de l’information et de

La validation des études
s'effectue par un contrôle
continu, un examen final,
ou en combinant l'un et
l'autre.

• Pédagogie

active et
participative

la communication professionnelle

Apports de connaissances

• Relations de travail et gestion

•

des ressources humaines
• Techniques de gestion
administrative et financière
• Méthodologies appliquées au
secteur sanitaire et social
• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère

• Travaux

pratiques en sousgroupes

Intervenants
Formateurs permanents,
intervenants extérieurs,
experts dans les différents
domaines de la formation

• Mises

en situations
professionnelles

ACCOMPAGNEMENT A LA
RECHERCHE D’EMPLOYEURS
Jean DUPRAT

INSCRIPTION AU CFA
Carole BAULIN
01.75.61.83.96
carole.baulin@adaforss.fr

01 70 23 23 57
Jean.duprat@adaforss.fr

HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap,
merci de contacter notre référent pour
l’étude de votre dossier:

Aurélie DARDÉ
01 80 46 30 61
aurelie.darde@adaforss.fr
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