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ESPACE RICHELIEU,
UN LIEU D’EXCEPTION

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

BTS SERVICES ET PRESTATIONS
DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

BTS GESTION DE LA PETITE
ET MOYENNE ENTREPRISE

FORMATION : CADRE MANAGER
DES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

UNE FORMATION UNIQUE
EN FRANCE ET EN EUROPE

BTS SERVICES ET PRESTATIONS
DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
Formation initiale et en apprentissage
|7
 MODULES D’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

|2
 STAGES EN MILIEU
PROFESSIONNEL

•
•
•
•
•
•
•

• 1 stage de 6 semaines en 1re année
• 1 stage de 7 semaines en 2e année
• Possibilité de stage à l’étranger
en 1re année

Gestion administrative et financière
Techniques de communication
Institutions et réseaux
Prestations et services
Méthodologies
Ressources humaines
Publics

| LE PROFIL DE L’ÉTUDIANT
•
•
•
•
•
•
•

Rigoureux
Esprit d’équipe et d’initiative
Ouverture d’esprit
Dynamique
Capacité d’écoute
Qualité de communication
Autonomie

| UN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français préparant à l’épreuve
de culture générale
• LV1 : Anglais
• LV2 facultative : Espagnol

FORMATION CADRE MANAGER
DES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX
Cette formation est portée par l’ensemble scolaire
Sainte-Thècle (lycée des métiers de la santé et du social)
en partenariat avec le CNAM (Conservatoire National des
Arts et Métiers).

PUBLIC
CONCERNÉ
• Titulaires du BAC
ST2S, STMG

Cette licence correspond aux attentes exprimées par les
entreprises du secteur du thermalisme, elle s’inscrit
dans les objectifs de la Région Auvergne RhôneAlpes et dans le champ du Campus des Métiers et des
Qualifications « Thermalisme, Bien Être et Pleine Santé »,
mis en place par le Rectorat de Clermont-Ferrand.

• Titulaires de BAC PRO
(ASSP, SAPAT)
• Titulaires d'un BAC
Général

BTS GESTION DE LA PETITE
ET MOYENNE ENTREPRISE

Formation en apprentissage
|5
 MODULES D’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUES
• Culture économique, juridique
et managériale
• Gérer la relation avec les clients
et fournisseurs
• Participer à la gestion des risques
de la PME
• Gérer le personnel et contribuer
à la GRH de la PME
• Soutenir le fonctionnement
et le développement de la
PME

| UN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français préparant à l’épreuve
de culture générale
• LV1 Anglais

• Être au moins titulaire
d’un baccalauréat
• Être âgé(e) de 16 à 29
ans révolus

| 2 ANS EN ALTERNANCE
• sous contrat d’apprentissage en lien
avec le CFA IFIR
Rythme : 2 jours en centre de formation
+ 3 jours en entreprise
(+1 semaine complète de temps en temps)

| LE PROFIL DE L’ÉTUDIANT

| SECTEURS D’EMPLOI

•
•
•
•
•
•
•

• Dans tout type de PME :
assistant(e) commercial(e), assistant(e)
de direction, assistant(e) de gestion
en PME, assistant(e) RH, assistant(e)
comptable, assistant(e) administratif(ve),
collaborateur(trice) de chef(fe)
d’entreprise PME-PMI, secrétaire, etc.

Sens des responsabilités
Polyvalence
Rigueur
Esprit d’équipe
Dynamisme
Capacité d’écoute
Qualité de communication

PUBLIC
CONCERNÉ

POURSUITE
D’ÉTUDES
• Licence
professionnelle
Bac+3 en gestion,
management des
organisations,
comptabilité ou
encore ressources
humaines
• Titre certifié (niveau
Bac+3) responsable
RH et Gestion Sociale
dispensé par le Lycée
La Favorite (Lyon 5e)
en partenariat avec le
CFA IFIR

| LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
• Environnement législatif, économique et
politique des établissements thermaux
• Management des organisations et
ressources humaines
• Qualité, hygiène et sécurité dans les
établissements thermaux
• Comptabilité et contrôle de gestion dans
les établissements thermaux
• Prévention, santé et action éducative en
santé

PRÉ-REQUIS POUR ACCÉDER AU DISPOSITIF
DE FORMATION

• Méthodologie de la conduite de projet

• Les publics de niveau V (BTS, DUT, L2...)

• Marketing et communication externe des
établissements thermaux

• Les autres publics de niveau V accèderont
après étude de leur dossier
par exemple : (BTS diététique, BTS hôtellerie…)

• Relation d’aide et qualité de vie
• Mémoire et projet tutoré
• Informatique (Pix)

• Voies d’accès par Contrat de Professionnalisation,
apprentissage.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

www.espace-richelieu.fr

| UN LIEU D’EXCEPTION
L’ensemble immobilier Richelieu est un
lieu d’exception chargé d’histoire situé
au cœur de Chamalières à proximité de
Clermont-Ferrand en Auvergne.

| LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Les 17 studios meublés neufs  de 18 à 32 m2 pour une
ou deux personnes en colocation sont réservés en
priorité à nos étudiants du Post Bac (coin cuisine avec
réfrigérateur, plaque de cuisson, four micro-ondes,
vaisselle, salle de bain, WC, accès internet)
Option : machine à laver.
Pour en savoir plus : Onglet « Espace Richelieu »
sur le site internet de l’établissement

STUDIO MEUBLÉ
1 PERSONNE
•
•
•
•
•
•
•
•

STUDIO MEUBLÉ
2 PERSONNES EN COLOCATION

18 / 20 m²
Coin cuisine avec réfrigérateur
Plaque de cuisson
Four micro-ondes
Vaiselle
Salle de bain
WC
Accès internet

350 € / mois*

Charges comprises, sauf consommation, compteur individuel

•
•
•
•
•
•
•
•

31 / 32 m²
Coin cuisine avec réfrigérateur
Plaque de cuisson
Four micro-ondes
Vaisselle
Salle de bain
WC
Accès internet

250 € / mois / pers.*

Charges comprises, sauf consommation, compteur individuel

OPTION : Machine à laver

* Caution : 2 mois de loyer, assurance obligatoire – ALS possible
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