Si un profil vous intéresse,
n’hésitez pas à demander le C.V. détaillé à :

BTS EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
PARCOURS SUR 2 ANS
OCT. 2017 – AVRIL 2019

Séverine Kaas, Service Communication et Prospection
severine.kaas@ifcaad.fr

Concernant l’apprentissage, merci de contacter :
Fabio BALHUIZEN, Chargé du Développement de l’Apprentissage
fabio.balhuizen@arassm.fr

 ALTERNANCE : 2 jours en entreprise / 3 jours en centre de formation
 MISSIONS ET ACTIVITES : voir fiche en fin de document

Nos candidats sélectionnés dont les profils peuvent vous intéresser :
REF
BTS-VA-01

PRENOM / AGE
Vanessa – 22 ans

BTS-AN-02 Anaïs – 19 ans

(*en attente des résultats)

VILLE
OHNENHEIM

ILLKIRCH

EXPERIENCE
-Conseillère en insertion professionnelle en mission
locale et en association intermédiaire
-Agent d’accueil dans un service public pour l’emploi et
dans une grande école d’administration
-Responsable de petit-déjeuner dans un hôtel
-Agent technique d’animalerie

FORMATION - DIPLOME
Mention Accueil et réception
Bac Pro Restauration
Formation à la gestion de conflits

1ère année de Licence en Sciences
sociales*
Bac sciences et technologies de la
santé et du social

BTS EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE

DOMAINES
D’EXPERTISE

MISSIONS ET
ACTIVITES

 Alimentation
 Santé
 Budget
 Consommation
 Environnement-Energie
 Habitat-Logement
Auprès des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées, des
enfants, des adolescents, des personnes en difficulté sociale :
 Information, formation et prévention
 Analyse des besoins
 Aide à la conception de produits et de services
 Mise en place d’ateliers
 Organisation et coordination dans la gestion hôtelière notamment en
structures d’hébergement
 Conseil technique
 Conseil en gestion budgétaire
 Accueil et suivi personnalisé (secteur de l’habitat social)

LIEU DE
FORMATION

12 rue Jean Monnet -SCHILTIGHEIM
Amélia VERDIER, Responsable pédagogique
marjorie.leblanc@ifcaad.fr- 03.88.18.53.62

CONTACTS

PERIODE DE
FORMATION

PUBLIC CIBLE

MODALITES
D’ORGANISATION

(*en attente des résultats)

Informations sur l’apprentissage
Emmanuelle DECKERT, Secrétaire
cfa@arassm.fr - 03 88 18 25 61
11 octobre 2017 au 26 avril 2019
Jeunes en Emploi d'Avenir
Contrat d’apprentissage et de professionnalisation
Congé Individuel de Formation
Plan de formation
Financement personnel
Demandeurs d’emploi
ALTERNANCE 2 jours en entreprise / 3 jours en centre de formation
Durée de la formation :
Nombre d’heures de formation IFCAAD : 1100 h
250h de projets tuteurés supplémentaires pour les apprentis
Nombre de semaines de stage : 13 semaines

