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NIVEAU D’ETUDE  Bac + 1 / Bac +2 / Bac +3 
PERIODE   de fin mars à début juin 
DUREE   3 mois, 10 semaines 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Le département Carrières Sociales Coordination et gestion des établissements et services sanitaires et 
sociaux forme les futurs responsables et coordinateurs d’équipe des organismes mandataires et de 
prestations de services à la personne aux fonctions d’encadrement de proximité, afin de mettre en place 
des services adaptés dans le domaine de l’action sociale. 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
social - ressources humaines - aide à la personne - gestion - administration 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
L’objectif de ce stage est de permettre aux étudiants d’acquérir une expérience professionnelle en réalisant 
tout ou partie des missions qui pourraient leur être confiées après cette formation. Parallèlement, les 
étudiants mènent à bien un projet pour la structure d’accueil qui fera l’objet d’un rapport de stage. Afin de 
pouvoir valider leur stage, nos étudiants doivent effectuer 35H00 par semaine. 
Dans le cadre de leur formation, les missions confiées au stagiaire CGE3S sont par exemple : 
- Gestion des plannings du personnel et coordination d’équipe : Appui à la mise en place de plannings 
dématérialisés, Appui à la coordination pluridisciplinaire 
- Conception, réalisation de projets d’action s’inscrivant dans l’évolution du projet d’établissement et de 
service, comme la mise en place de diagnostics et études terrain (analyse de besoins auprès d’usagers -
enquêtes de satisfaction - appui aux procédures évaluatives) 
- Le suivi de projets innovants (dont objets et outils connectés) 
- Participation aux recrutements, intégration, entretiens  
- Participation à la définition de profils de postes 
- Préparation d’évènements spécifiques 
- Appui à la gestion logistique dans une logique de démarche qualité 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Marie VILLARD / IUT Annecy - Club-des-Entreprises.Iut-Acy@univ-smb.fr - +33(0)4 50 66 60 08 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/cssap/departement-cssap/ 


