
Participer à la réalisation des objectifs et missions dévolues aux services délivrant des activités de            
prestations de services à la personne.

Acquérir les compétences du Responsable de secteur afin de répondre aux nombreuses missions complexes 
relevant de cette fonction dans les différents contextes professionnels (privé, associatif, public).

RESPONSABLE DE 
SECTEUR - SERVICES À LA 
PERSONNE - RSSP

BC 1 : Promotion des prestations de service de la structure

 ▶ Proposer une offre de prestation conforme aux besoins 
des différents publics bénéficiaires, d’analyser son 
« panier de services »

 ▶ Identifier les enjeux attachés au cadre juridique des 
structures SAP/SAD, en lien avec les évolutions              
juridiques et économiques de son champ d’intervention

CONTENU DE FORMATION
Durée de la formation : de 400h à 455h (présentiel et/ou distanciel)

Missions : 

 ▶ Assurer un rôle de manager de proximité
 ▶ Renforcer la dimension « relation client » de la fonction 

pour veiller à la qualité de service rendu 
 ▶ Établir une relation professionnelle adaptée avec la    

personne et son entourage 
 ▶ Répondre aux enjeux de qualité et à l’évolution des  

prestations 
 ▶ Représenter sa structure dans différentes instances de 

proximité
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BC 2 : Réalisation de prestations en réponse aux besoins 
de l’usager/client

 ▶ Concevoir les conditions d’accueil d’un client/usager, 
à même de faire émerger les besoins et demandes du 
client

 ▶ Évaluer les besoins d’un client/usager bénéficiaire à son 
domicile puis proposer et mettre en oeuvre les réponses 
adéquates sous la forme d’un « plan d’intervention »/
contrat de prestation chiffré

 ▶ Mettre en oeuvre une prestation planifiée conforme 
au contrat/plan d’intervention, respectueux du cadre         
réglementaire et déontologique interne

 ▶ Identifier les outils pour contrôler et évaluer le respect 
des droits du client/usager en cours de prestation 

Lieux et fréquence  
 ▶ Dates : du 15/09/2021 au 14/09/2022 
 ▶ Lieu : Quimper
 ▶ Fréquence : 3 jours en entreprise/2 jours en formation

Rémunération 

 ▶ En fonction de l’âge ou du dispositif

Méthodes Organisation Pédagogie 

 ▶ Apprentissages théoriques schématisés
 ▶ Coaching individuel
 ▶ Cas pratiques/Simulations
 ▶ Appuis de documents à visée professionnelle
 ▶ Formation participative
 ▶ Retour d’expériences
 ▶ Méthodologie de projet
 ▶ Pédagogie différenciée

Intervenants  

 ▶ Professionnels du secteur SAP
 ▶ Professionnels du Secteur Sanitaire & Social

Publics

 ▶ Étudiant
 ▶ Demandeur d’emploi +18 ans 
 ▶ Salarié 
 ▶ Alternant

Validation / Certification

 ▶ Titre Professionnel RNCP de niveau 5 « Responsable de 
secteur » - certificateur ADEN 

 ▶ Évaluation continue
 ▶ Mémoire et soutenance
 ▶ Validation possible par bloc de compétences 

Accessibilité handicap

 ▶ Un référent handicap vous accompagne dans vos        
démarches

 ▶ Site de formation accessibles aux personnes en             
situation de handicap : 

 ▶ Contact référent handicap :  
gabrielle.aberton@lcmg-consulting.com

Pré-Requis  

 ▶ Être titulaire du bac ou diplôme de niveau 4 ou avoir 1 an 
d’expérience professionnelle

 ▶ Maitrise langue francaise 
 ▶ Maitrise des outils informatiques
 ▶ Sens du relationnel
 ▶ Sens du commercial

BC 4 : Gestion et animation d’équipe 

 ▶ Mettre en oeuvre une politique de gestion de ressources, 
telle que définie par le projet d’établissement et/ou 
service

 ▶ Maîtiser et mettre en oeuvre la réglementation du droit 
du travail et des conventions collectives

 ▶ Identifier et mobiliser les outils pertinents de                 
management et d’animation d’équipe (entretien            
professionnel/annuel, conduite de réunion, gestion de 
conflits)

BC 5 : Évaluation, développement et suivi de la qualité de la 
prestation

 ▶ Mettre en oeuvre les procédures qualité mobilisables 
dans l’environnement présenté 

 ▶ Identifier et mobiliser les outils techniques pertinents 
pour garantir le niveau de qualité tel que défini par      
l’environnement réglementaire et interne 

 ▶ Mettre en oeuvre des actions préventives ou correctives 
selon les disfonctionnements et/ou écarts repérés

Sélection des candidats

 ▶ Présentation de la formation lors des réunions             
d’information collective

 ▶ Job dating avec les employeurs
 ▶ Test de positionnement 
 ▶ Entretien de motivation avec le centre 

INFORMATIONS

BC 3 : Communication et coordination avec les acteurs 
territoriaux 

 ▶ Organiser et mettre en œuvre des coopérations dans 
une dynamique de territoire 

 ▶ Mobiliser les outils de commuinication externe              
nécessaires à la construction et mobilisation d’un        
réseau partenarial

Métiers visés et suite de parcours

 ▶ Responsable de secteur en Service d’Aide à Domicile 
 ▶ Coordinateur d’activités et aide à la personne
 ▶ Coordinateur de services médico-social et d’accueil
 ▶ Bachelor « Responsable en Gestion et Developpement 

d’entreprise » Bac+3
 ▶ DISAP « Responsable dirigeant de l’Intervention sociale 

et services à la personne » Bac+4

Financement - Tarif

 ▶ 6000€/an 
 ▶ Financement individuel : nous contacter 
 ▶ En alternance : pris en charge par l’entreprise et l’OPCO 

dont elle relève

Pour tout renseignement contacter le 02.61.72.00.42 ou par mail : contact@lcmg-consulting.com


