DUT Carrières Sociales Option service à la personne
COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

Identifier les dispositifs publics et privés des services à la personne
Diagnostiquer les besoins des personnes pour envisager des réponses adaptées
Mobiliser des méthodes et techniques d’orientation et d’accompagnement des publics
Organiser l’approche économique ainsi que la gestion administrative des services
Assurer des fonctions d’encadrement de personnels dans les organismes et structures de
services de proximité
• Evaluer, mettre en œuvre et ajuster des services d’aide à la personne

EXEMPLES DE PROJETS TUTEURÉS
•
•
•
•
•

Réaliser l’étude préalable à l’implantation d’une épicerie solidaire
Organiser une série d’animations intergénérationnelles EHPAD – école maternelle
Réaliser une étude de marché pour une entreprise SàP
Organiser un forum des métiers
Réaliser un diagnostic des activités du service d’actions sociales d’une communauté
d’agglomérations

QUELQUES SUJETS DE STAGES
• Réaliser des livrets d’accueil pour les personnels et les bénéficiaires d’une entreprise SàP
• Organiser des événements favorisant la participation sociale de différents publics sur le long terme
• Développer des partenariats entre différentes structures du secteur sanitaire et social pour les
personnes accueillies

• Planifier l’activité des intervenants d’une entreprise SàP

“

Adpam
Michel LEFEBVRE
Directeur général ADPAM

« Le DUT Carrières sociales, option
Services à la Personne, correspond de
par ses objectifs, à un secteur d’activité
en pleine transformation. »

“

Adhap Services
Didier DEHOURS
Direction Centre ADHAP
Services ADEPAD

« Le DUT Carrières Sociales option
Services à la Personne nous paraît être
une formation répondant à la problématique du recrutement de personnels qualifiés dans le middle management auquel
sera confronté tout dirigeant à un moment donné pour participer au développement de son entreprise. »

“

Ag2r la mondiale
Georges CARPENTIER
Directeur régional
Aquitaine Midi-Pyrénées
AGIR LA MONDIALE

« La formation prend en compte toutes les
dimensions d’une personne dépendante.
Nous avons besoin de compétences
avérées dans le domaine des services aux
personnes et nous souhaitons que ce
métier trouve toute sa place dans notre
environnement social.»

Option SaP implantée
uniquement dans 3
IUT en France

CENTRE D’ESSAIS ET DE TESTS (CERTIB)
• Campagnes de mesures (pluritechniques)
• Essais, tests, rapports techniques

PLATEFORME DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
•
•
•
•

Réseaux et communication sans fil
Electronique sans fil
Modélisation et simulation
Prototypage

BP 60073
1 place Georges Brassens
31703 Blagnac Cedex
05 62 74 75 75
www.iut-blagnac.fr
scolarite.iutb@univ-tlse2.fr

MISE À DISPOSITION D’UNE CHAMBRE ANÉCHOÏQUE
• Tests, mesures
• Caractérisation

PLATEFORME D’EXPÉRIMENTATION : MAISON INTELLIGENTE
• Innovation, recherche
• Evaluation, test
• Valorisation

Venez visiter nos
installations,
rencontrer les
équipes
pédagogiques, vous
informer

VOTRE ENTREPRISE AU CŒUR DE NOS FORMATIONS
• Témoignage métier et/ou visite de votre entreprise
• Vacations/Conférences
• Participation aux jurys et conseils

NOS ÉTUDIANTS S’IMPLIQUENT POUR VOTRE ENTREPRISE
• Proposition de projets tuteurés
• Accueil d’étudiants en stage
• Embauche d’un alternant pour sa formation en DUT ou en LP

DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION
• Diffusion d’offres d’emploi
• Mise à disposition de locaux
• Recherche/Transfert de Technologie

L’ACCOMPAGNEMENT DE VOS SALARIÉS
• Formation Tout au Long de la Vie
• Validation des Acquis et de l’Expérience
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