
LA FORMATION 

LES OBJECTIFS

Le titulaire du BTS SP3S participe à la réalisation des 
missions dévolues aux établissements et services sociaux, 
sanitaires, médico-sociaux et socio-éducatif. Il travaille en 
proximité et dans une logique de réseau avec un ensemble 
de partenaires institutionnels, de professionnels de santé 
et des travailleurs sociaux. 

Ses fonctions principales sont réparties en quatre catégories : 

• Relation et communication
• Gestion de la demande et du besoin des usagers
• Organisation et promotion des activités de la structure
• Organisation, gestion et animation d’équipe

• Analyser les besoins et les demandes des publics 
• Analyser les prestations et services offerts par la  
  structure
• Étudier les besoins en matière de personnels et  
  d’équipements
• Élaborer un projet d’intervention auprès des publics,  
   concevoir des actions
• Organiser des évènements, des réunions de service  
   et/ou partenariales
• Instruire un dossier de prestations
• Coordonner les interventions d’une équipe 
• Assurer la logistique administrative et comptable
• Assurer et développer la qualité du service rendu
• Rechercher, collecter et exploiter une documentation  
  professionnelle
• Établir une relation de service auprès de différents  
  publics
• Présenter des résultats, rendre compte d’activités,  
  d’études
• Mesurer les résultats de l’activité
• Évaluer les personnels relevant de sa responsabilité

BTS
SERVICES ET PRESTATIONS
DES SECTEURS SANITAIRES
ET SOCIAL

Prérequis

Filière : Santé
Niveau : 5
Diplôme : BTS

InscriptionPrérequis

Titulaire d’un bac

Durée et date

1 200 heures sur 2 ans,  
de septembre à juin 

Tarif  
et financement

6 500 €/an

Public

Etudiant 
ou salarié

Rémunération

De 27% à 100%
du SMIC

LES POURSUITES

LICENCES PROFESSIONNELLES :

• La licence professionnelle Intervention sociale 
  (plusieurs options possibles)
• La licence professionnelle Gestion des entre 
  prises et de l’économie sociale et solidaire
• La licence professionnelle Gestion de la protec 
   tion sociale, pour se former au management des  
   équipes de la protection sociale.

LICENCES GÉNÉRALES :

• Licence d’économie sociale
• Licence de sciences pour la santé
• Licence STAPS

Sur dossier de 
candidature avec test 
de positionnement et 
entretien de motivation 
Se préinscrire sur : 
campussuddesmetiers.com

LA PÉDAGOGIE ACTIVE 
Notre démarche privilégie une pédagogie et un suivi indi-
vidualisés. La pédagogie de la réussite incite l’apprenant 
à être acteur de sa formation. Elle prend en compte le 
rapport à l’apprentissage et au savoir de tous et s’ap-
puie sur l’expérience, les acquis antérieurs de chacun.  

En fonction, des objectifs pédagogiques, des besoins des 
apprenants et de leur profil, nous proposons d’alterner 
les situations d’apprentissage par :
 
• La réalisation d’activités complexes basées sur des  
   situations problèmes
• L’apports théoriques en lien avec les retours  
   du travaux  
   réalisés en centre et en entreprise
• L’observation des pratiques et des mises en situation  
  professionnelle
• La réalisation d’un projet
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L’ÉVALUATION 

Évaluation ponctuelle en fin de parcours.

La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilans de compétences
• Actions de formation par apprentissage

LE CENTRE DE FORMATION

L’IFPS Côte d’Azur comprend près de 450 apprenants (apprentis et 
stagiaires), répartis sur plusieurs formations en alternance.

La plupart des diplômes proposés en alternance sont également 
ouverts au contrat de professionnalisation.

La quasi-totalité de nos formateurs sont des professionnels, et 
occupent ou ont déjà occupé des postes de pharmacien, de cadre 
de santé, d’infirmière, de psychologue ou d’assistance sociale.

 www.campussuddesmetiers.com 

• Institutions et réseaux

• Publics

• Prestations et services

• Techniques d’information et  
  de communication professionnelle

• Relation de travail et gestion des ressources humaines

• Technique de gestion administrative et financière

• Méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social

• Expression et culture générale

• Langue vivante étrangère : anglais

LE PROGRAMME 

Institut de Formation Pharmacie Santé 
CCI Nice Côte d’Azur

13 avenue Simone Veil, 06200 Nice

ifps@cote-azur.cci.fr
04 89 06 72 00

LES MÉTIERS
• Gestionnaire conseil dans les organismes 
  de protection sociale
• Responsable de secteur en service d’aide à domicile
• Assistante de direction d’un EHPAD
• Coordonnateur d’activités sociales (famille, personnes  
  handicapées, personnes âgées, enfants…)
• Assistant aux délégués à la tutelle
• Assistant médical
• Coordonnateur de secrétariats de services 
  médicaux et d’accueil
• Conseiller d’action sociale dans les organismes 
  de protection sociale complémentaire

LES MÉTIERS 


