
UN DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE À BAC+2.

UNE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE ANCRÉE
DANS LA RÉALITÉ DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE :

s'appuyant sur le référentiel métier de gestionnaire-conseil 
des organismes de Sécurité sociale.

des enseignements techniques et professionnels centrés sur la
connaissance des publics, des prestations et des services, et sur 
l'acquisition de techniques de gestion et de méthodologies de projets
appliquées au secteur sanitaire et au secteur social.

une forte implication du milieu  professionnel aboutissant à une 
prise d'autonomie sur de réelles missions opérationnelles 
en organisme :

- 13 semaines de stage tutoré en formation initiale

UN ATOUT POUR ÉVOLUER VERS D'AUTRES FONCTIONS ET
RESPONSABILITÉS, PAR LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE OU
LA REPRISE D'ÉTUDES.

LE BTS SP 3S, UN ATOUT
POUR VOTRE ORGANISME :

CONSULTER LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 
PROPOSANT LE BTS SP 3S :

AUPRÈS DU RÉSEAU INSTITUTIONNEL DE FORMATION :

www.ucanss.fr/bts-sp3s

EN FORMATION INITIALE, AUPRÈS DE L'ONISEP :

www.onisep.fr

rubriques " formations établissements ", 
puis " rechercher une formation après le bac "

CONSULTER LE RÉFÉRENTIEL DU BTS SP 3S :

www.education.gouv.fr

rubriques " enseignement supérieur et recherche ",
puis " formation professionnelle " puis " liste des spécialités "

www.cndp.fr

rubrique " informations officielles ", puis " diplômes et 
accompagnement de l'enseignement professionnel "

POUR EN SAVOIR PLUS :
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1 - GÉRER LA RELATION ET LA COMMUNICATION 
AVEC LES PUBLICS :

Accueillir et informer les usagers. 
Collaborer avec d'autres professionnels, avec les partenaires. 
Participer à des réunions de services, thématiques, d'information. 

2 - GÉRER LA DEMANDE ET LE BESOIN DE L'USAGER :

Traiter la demande et le besoin en lien avec l'offre de services. 
Gérer les dossiers des usagers. 
Instruire les dossiers en vue de délivrer ou percevoir des prestations, 
des aides. 

3 - ORGANISER ET PROMOUVOIR DES 
ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE :

Gérer les données dématérialisées liées aux activités de la structure. 
Participer à la gestion comptable des activités de la structure. 
Participer à la démarche projet et à la démarche qualité. 
Préparer des événements (séminaires, journées portes ouvertes). 
Assurer une veille technique permanente.

4 - ORGANISER, GÉRER ET ANIMER DES ÉQUIPES :

Participer à la définition des profils de postes et des compétences 
associées au sein de l'équipe. 
Participer à la gestion et à la coordination d'équipes. 

AUX ÉLÈVES OU ÉTUDIANTS TITULAIRES D'UN 
DIPLÔME DE NIVEAU IV (BAC) OU NIVEAU ÉQUIVALENT

AUX SALARIÉS DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

AUX JEUNES ET ADULTES EN RECHERCHE D'EMPLOI

PAR LA FORMATION INITIALE

à temps plein sous statut scolaire, dans un établissement dispensant cette
formation : lycée, établissement privé sous contrat ou hors contrat.

PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE), 

pour les salariés en poste obtention totale ou partielle du diplôme 
après 3 années d'expérience professionnelle, quelque soit le niveau 
d'études initiales.

A QUI S'ADRESSE LE BTS SP 3S :

COMMENT OBTENIR LE DIPLÔME :

UUnn  pprrooffeessssiioonnnneell   dduu  sseerr vviiccee  eett  ddeess  pprreessttaattiioonnss
pprrêêtt  àà  iinnttééggrreerr  vvoottrree  oorrggaanniissmmee

LE BTS SP 3S PRÉPARE À L'EXERCICE DE 
QUATRE FONCTIONS PRINCIPALES :

CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS ET DES RÉSEAUX :

Cadre politique, juridique et financier - Politiques sanitaires et sociales 
- Domaines de compétences et modes de fonctionnement.

CONNAISSANCE DES PUBLICS :

Contexte sociodémographique - Éléments de psychologie sociale.

CONNAISSANCE DES PRESTATIONS ET DES SERVICES :

Notions et diversité des prestations et des services du secteur sanitaire et
social - Droit aux prestations (sécurité sociale, aide sociale, action sociale)
- Proposition de services.

TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE : 

Théories, modèles et technique de communication - Ethique et déontologie
- Systèmes d'information du secteur sanitaire et social. 

RELATIONS DE TRAVAIL ET GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES : 

Organisations - Relations de travail - Gestion des ressources humaines.

TECHNIQUES DE GESTION ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIÈRE : 

Gestion documentaire - Techniques de recueil et de traitement de 
l'information - Comptabilité financière.

MÉTHODOLOGIES APPLIQUÉES AU SECTEUR SANITAIRE ET AU
SECTEUR SOCIAL : 

Recueil de données - Démarches de projet - Démarche qualité.

FRANÇAIS ET LANGUE VIVANTE

CONTENUS DE LA FORMATION :
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