
Compétences ciblées
_ Accueillir et orienter le public demandeur vers les 

services et prestations

_ Analyser les besoins du public

_ Informer et communiquer l’accès aux droits

_ Organiser et gérer la mise en œuvre de services et 

prestations

_ Contribuer au système d’information et promouvoir 

les activités de son établissement

Licence Pro dans le 

domaine du sanitaire et 

social : 

_ Accompagnement 

social

_ Accompagnement des 

publics spécifiques

_ Service à la personne

Poursuite d’études 

_ Technicien conseil

_  Responsable de secteur 

d’aide à domicile

_ Responsable de service 

d’action sociale

_ Assistant mandataire 

judiciaire

_ Coordinateur d’activités 

sociales

Métiers Visés

94% d’insertion 
professionnelle

Pour en savoir plus : Dispensée à :
Aytré (17)

Conditions d’admission
_ Être titulaire du baccalauréat ou avoir 

3 ans expérience professionnelle

_ Satisfaire aux tests d’entrée

_ Entretien de motivation

Deux possibilités : 

_ Formation en 1 an avec 13 

semaines de stage (en médico-social 

ou protection sociale)

_ Formation en alternance sur 2 ans

Validation de blocs de compétence

UNE FORMATION POUR 
UN SECTEUR EN 
DÉVELOPPEMENT

Responsbale de formation : 
Edith GIRAUD
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_ Relation et Communication
Accueil, information et orientation des usagers
Collaboration avec d’autres professionnels
Réunions de services

_ Gestion de la demande et du besoin de l’usager
Traitement de la demande grâce à une offre de 
services
Gestion de dossiers des usagers, des familles
Instruction de dossiers

_ Organisation et promotion de la structure
Gestion des documents liés aux activités de la 
structure
Gestion comptable des activités
Participation à la démarche qualité
Contribution à la démarche projet
Techniques de réunions, d’évènements...
Veille technique permanente

_ Organisation et promotion de la structure
Définition des profils de postes et des 
compétences associées 
Gestion des équipes
Coordination des équipes

Contenu de la formation

Structures concernées

_ Association et entreprise de service à la personne

_ Associations d’accompagnement pour les personnes 

handicapées

_ Organisme administratif (CPAM, CAF...)

_ CCAS, collectivité territoriale, EHPAD, Mission 

locale...

_ Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH)
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