
 

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL Session 2013 
Techniques Professionnelles-U5 SPE5TP Page : 1/9 

 

 

BTS SERVICES ET PRESTATIONS 
DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL 

 
 
 
 

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES - U5 
 
 
 
 
 

SESSION 2013 
______ 

Durée : 5 heures 
Coefficient : 8 

______ 
 
 
 

 
 
 
Chaque candidat utilise :  

� un poste bureautique avec une suite bureautique ; 
� un accès Internet ; 
� une imprimante avec papier. 

 
Tout autre matériel est interdit.  
 
 
Toutes les productions (c’est-à-dire les réponses a ux questions) doivent être 
imprimées et doivent porter, en bas à gauche, le nu méro du candidat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il  est complet. 
Le sujet comporte 9 pages,  numérotées de 1/9 à 9/9. 
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NOVéO , est une structure associative implantée dans la ville de Vesoul, ville de 17 000 
habitants, au sein d’un canton rural, dans le département de Haute-Saône, plaçant son 
action dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 

Cet établissement est une entreprise sociale à but non lucratif, partenaire des politiques 
publiques de l’emploi, soutenue dans ses actions à la fois par l’État, le conseil général et le 
conseil régional. NOVéO se présente comme un outil local au service de la lutte contre la 
précarité professionnelle pour répondre à l’ensemble des besoins en personnel. 

NOVéO est membre adhérent du COORACE* et à ce titre a reçu la certification qualité 
CEDRE en 2009. La structure s’appuie sur des procédures certifiées afin d’apporter des 
réponses liées à l’emploi à destination des particuliers ainsi qu’aux organismes privés ou 
publics. 

Portée par un conseil d’administration volontaire et une équipe dynamique, le directeur vous 
recrute pour remplacer la responsable chargée du développement pour une durée de 3 ans.  

La fédération COORACE de Franche-Comté organise un « Forum Social » les 10, 11 et 12 
juillet 2013 au Zénith de Besançon, de 9h à 17h, sur le thème « précarité et pauvreté : 
quelles solutions proposons-nous ? ». Ce forum est destiné aux professionnels du secteur 
social et aux collectivités publiques, territoriales ou privées locales. 

Différentes activités sont prévues : présentation par les structures adhérentes des multiples 
interventions auprès de leur public, conférence-débat sur le thème par des intervenants 
universitaires et spécialisés, des ateliers « rencontre et échange » entre les structures 
adhérentes… 

QUESTION 1 : 

Votre directeur, en tant que membre actif du conseil d’administration du COORACE régional, 
s’engage à participer à la logistique de cette manifestation. 

Pour s’assurer de la présence d’un grand nombre de professionnels du secteur, il vous 
charge de la gestion des invitations des participants et souhaite accueillir un maximum de 
personnes pour cet événement. Vous disposez des adresses des 80 structures adhérentes, 
des 38 partenaires et collaborateurs, et des contacts de presse pour la communication 
locale. La fédération régionale souhaite connaître le nombre de participants le 24 juin 2013. 
En effet, le nombre de places dans le Zénith étant limité, il est souhaité qu’il n’y ait pas plus 
de deux professionnels par structure invitée. 

1.1 Réaliser le courrier d’invitation adressé aux p rofessionnels. Il devra permettre la 
bonne organisation de ce forum. 

 
 
 

*COORACE : Fédération de 500 entreprises de l’économie sociale et solidaire, ayant une 
mission de promotion de l’emploi, de l’insertion et du développement du territoire. 
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Afin de créer un annuaire régional des structures, vous proposez de joindre au courrier une 
fiche nominative de renseignements permettant d’identifier chaque structure et de connaître 
leurs caractéristiques. Cet annuaire sera distribué lors du colloque. 
 
1.2 Réaliser une fiche permettant de recueillir ces  informations. 

Afin de développer le secteur de « Développement des prestations d’intégration  
professionnelle » le directeur vous confie la mission de réaliser une enquête de satisfaction 
sur l’ensemble des prestations réalisées par NOVéO auprès des structures locales ayant 
utilisé ses services depuis 2 ans. Cette enquête devra évaluer la relation de NOVéO avec ses 
clients de la prise en charge de la demande jusqu’à la fin de la mission. 
 
Vous en profitez pour joindre au courrier envoyé aux structures l’outil de recueil d’information 
adapté à votre mission. 

1.3  Réaliser cet outil. 

QUESTION 2 :  

Le directeur est invité à présenter l’association NOVéO lors des journées du « Forum 
Social ». Il souhaite mettre l’accent sur le nouveau service « le ménage écologique ». 

Il vous confie la mission de préparer cette intervention, qui durera 15 minutes. Il vous fournit 
pour cela un extrait du rapport d’activité 2012 et quelques documents de communication de 
la structure. 

Réaliser un diaporama pour présenter la structure e t ses services. 
Imprimer 3 diapositives par page, fond blanc obliga toire. 

QUESTION 3 : 

Au cours du forum social, la municipalité de B. a découvert votre structure et souhaite 
bénéficier de ses services. Elle vient de vous contacter et vous demande d’établir un devis 
de prestations. Elle a besoin de deux intervenants pendant 4 semaines afin de remplacer du 
personnel en formation, selon les modalités suivantes : 

  -  un intervenant dans le service restauration : 
- cantine scolaire : 2 jours / semaine de 11h à 13h ; 
- accueil périscolaire : 2 jours / semaine de 16h à 18h. 

   - un intervenant dans le service ménage :  
- ménage : le mercredi de 8h à 12h. 

 
Réaliser un devis distinguant les différentes prest ations que vous pouvez proposer à la 
municipalité de B. 
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Annexe 1  : extrait du rapport d’activité NOVéO, 2012 - document interne 
 
Annexe 2  : Prestations proposées par NOVéO,  
extrait du site internet  http://www.noveo-services.com 
 
 
 
 
 
 Barème : 
Question 1 :   Question 1.1  18 points 
   Question 1.2  7 points 
   Question 1.3  20 points 
Question 2 :        20 points 
Question 3 :        15 points 
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Annexe 1  : extrait du rapport d’activité NOVéO, 2012 (document interne). 
 
Particuliers, entreprises, collectivités, associati ons … sur Vesoul et ses environs, nous 
vous invitons à découvrir notre façon à la fois originale et astucieuse de répondre à votre 
demande de main d'œuvre tout en participant à notre projet associatif fondé sur les valeurs 
de l’économie sociale et solidaire.  
 
Bureaux et siège social : 38 rue Grosjean 70000 VESOUL 
Tél.:  03.84.76.77.00 Email:  noveo@noveo-services.com 
 
Horaires : du lundi au vendredi  / au public : de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 
 
 

MISSIONS  
 

• ACCUEIL : accueillir et écouter toute personne en situation de précarité 
professionnelle. Apporter dans la mesure du possible la meilleure réponse aux 
difficultés rencontrées.  

• INSERTION : accompagner chaque salarié de NOVéO afin de modifier positivement 
sa trajectoire socioprofessionnelle. 

• DEVELOPPEMENT : apporter son expertise et ses compétences pour proposer des 
réponses à tout organisme privé ou public rencontrant des difficultés liées aux 
emplois précaires (remplacements, recours à des emplois à temps partiels subis). 

 
L’ÉQUIPE :  
 

• Olivier KOCJAN : directeur ;  
• Aurore HUOT : conseillère emploi-formation-insertion ;  
• Isabelle KALLAOUCHI : chargée d'accueil et des mises à disposition ; 
• Céline PETIT : chargée de développement ; 
• Lydie ROCHE : secrétaire-comptable. 

PROJET SOCIAL :  

1. Principes d’actions de NOVéO   
 

NOVéO mobilise ses ressources et son outil de travail au service de la progression 
socioprofessionnelle des personnes que l'association accueille et salarie. L'association 
accueille et salarie prioritairement des personnes dépourvues d'emploi ou en situation de 
précarité professionnelle. 
NOVéO s'engage à mettre en œuvre une démarche fondée sur les principes et les 
spécifications de la démarche qualité CEDRE, initiée par la fédération COORACE . 
 
 
2. Finalité de l’action  : 

 
• Apporter sur son territoire des réponses concrètes visant à lutter contre le 

développement des emplois à temps partiels subis. 
• Regrouper différents acteurs associatifs, privés et publics afin de promouvoir des 

démarches partenariales visant la réduction de situations individuelles de précarité 
professionnelle. 
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Annexe 1  (Suite) :  
 

3. Engagements du CA et des permanents  : 
 

 L’équipe NOVéO s’engage à mettre au cœur de son fonctionnement la résolution des 
problématiques liées à l’emploi des personnes qu’elle accueille en apportant des 
réponses en terme: 
- d’acquisition de compétences et de capacités professionnelles, en plaçant ses  
  salariés en situation de réussite professionnelle ; 
- de recherche d’autonomie leur permettant de s’affranchir des aides publiques ; 
- de recherche de solution leur permettant de sortir durablement de situations de précarité 
professionnelle. 
 
 NB : nous considérons que le plus haut degré d’auto nomie d’une personne 
consiste à être en mesure de prétendre à une activi té salariée épanouissante, en 
CDI, à temps choisi et non subi.  
 
L’équipe NOVéO s’engage, au terme de son développement, à faire bénéficier l’ensemble 
de ses salariés de son mode de fonctionnement. Les permanents s’engagent à ne pas 
opérer de démarche contraire consistant à participer au développement des emplois 
précaires à temps partiel subi. 
 
Cette démarche de progrès n’est possible qu’en partenariat étroit avec d’autres 
employeurs (privés et publics) impliqués par le projet associatif de l’association.  
En mettant son activité économique au service du développement humain, NOVéO place 
son action dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 
 
 
4. Répartition de l’activité des prestations  

 
Année 2011 2012 % 
Particuliers 9000 8906 37 
Collectivités 3558 3331 14 
Entreprises et copropriétés 1321 1542 6 
OPAC 6581 7229 30 
Commerçants 732 219 2 
Professions libérales 634 646 3 
Associations 2080 1849 8 

 
 

5. Placement à l’emploi ou la formation en 2012  
 

CDI CDD > 6 
mois 

CDD < 6 
mois 

Intérim CAE formation 

3 3 5 5 6 9 
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Annexe 2 : Prestations proposées par NOVéO, extrait du site internet 
http://www.noveo-services.com 

 
� Des services pour vous et proches de vous  

 
• Travaux administratifs : accueil, secrétariat, archivage, inventaire, mise sous pli... 
• Service - Restauration :  préparation de salle, service, plonge, cantines scolaires, 

restauration collective, accueil périscolaire... 
• Entretien de locaux : agent de service 
• Appui aux manifestations :  déménagement de bureaux, déneigement... 
• Bâtiments – espaces verts – industrie : nettoyage chantiers, manutention, 

manœuvres BTP, agent d’entretien espaces verts... 
• Travaux ménagers :  ménage, repassage, courses... 
• Travaux extérieurs :  taille de haies, tonte, débroussaillage, jardinage... 
• Travaux intérieurs : nettoyage de caves, petit bricolage, papiers peints – peinture... 
• Garde d’enfants : de + de trois ans... 

 
Chaque mission est étudiée en équipe. Nous définissons ensemble vos besoins afin d’y 
apporter la meilleure réponse possible. 
 
NOS TARIFS Particuliers :   
10 € d’adhésion  
Tarif horaire :  17,75 € / heure sauf ménage écologique à 18 € / heure   
 
VOS AVANTAGES : pour les activités rentrant dans le cadre des emplois familiaux, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 50 % du montant des factures acquittées annuellement 
dans la limite prévue par la loi. Pour plus d’informations, consultez le site internet 
 www.servicesalapersonne.fr. 
 
Les services répertoriés en tant qu’emplois familiaux et ouvrant droit à la réduction sont : les 
Travaux Ménagers, le repassage, La garde d’enfants de + de 3 ans, Les petits travaux de 
jardinage (dans la limite de 1500 €/an), Les prestations « homme toutes mains » (dans la 
limite de 500 €/an). 
 
Nous adressons chaque année à l’ensemble de nos clients particuliers une attestation 
emplois familiaux regroupant la totalité des factures acquittées. 
 

� Prestation spécifique : le ménage écologique  
 

NOVéO souhaitait développer depuis quelques temps le projet « Ménage écologique ». 
Et désormais, c’est le spécialiste dans le département ! 
Il vous est donc proposé une prestation de ménage habituel de qualité, mais avec des 
produits et des techniques économiques et écologiques ! 
 
NOVéO, acteur équitable qui prend déjà en compte les domaines économique et social 
souhaite se compléter en y insérant le développement durable. 
 
NOVéO vous propose une équipe composée de salariés spécialement formés par nos soins 
et soutenue par des partenaires comme la Biocoop de V. 
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Annexe 2  (Suite) : 
 
Qu’est ce que le ménage écologique ? 
 
Le ménage vert ou ménage écologique est un ménage économique qui utilise des produits 
respectueux de l’environnement, pas de produits toxiques, de lingettes jetables, de multiples 
accessoires encombrants. 
 
Un ménage plus respectueux de la nature passe avant tout par une modification de nos  
comportements et de l’adoption de quelques réflexes. Le ménage vert permet de fabriquer 
soi-même ses produits avec des produits de tous les jours que l’on a à sa portée. Peu 
coûteux, efficace, il permet d’assainir l’environnement intérieur de l’habitat en protégeant 
notre planète. 
 
Nous passons 75 % de notre temps dans des espaces clos (domicile, bureau, voiture, 
entreprise…). Les appartements surchauffés, mal aérés, la peinture, la colle, le vernis, les 
produits « qui sentent le neuf… » : ceux-ci favorisent la pollution intérieure, et à force, elle 
devient plus importante que la pollution extérieure. 
 
Nous vous proposons une prestation de ménage écologique avec du personnel qui intervient 
à domicile. Ce personnel est formé par nos soins à l'utilisation des produits et aux techniques 
de nettoyage écologique. 
 
Type de prestations : tous types de nettoyage des pièces de la maison ou de vos locaux, 
désinfection, détartrage, désodorisation, entretien du bois. 
Et pour tout autre tâche, n'hésitez pas à nous contacter !... 
 

� Prestation d'intégration professionnelle  
 

Spécialiste de l’insertion et de l’intégration prof essionnelle,  notre équipe de permanents 
est composé de personnes formées spécialement pour vous accompagner dans vos 
démarches de gestion de vos ressources humaines. 
 
Le travail réalisé en interne avec nos salariés  pour déterminer avec eux leur projet 
professionnel et les accompagner dans leur parcours d’accès à l‘emploi durable vous 
garantit l’assurance d’un service de qualité au bénéfice de votre gestion des ressources 
humaines. 
 
Notre prestation consiste à étudier avec vous les s pécificités, compétences et 
capacités du poste que vous cherchez à pourvoir pour les rapprocher au plus juste des 
profils présents ou non dans notre fichier. Vous pouvez faire appel à nos salariés sur des 
missions ponctuelles, régulières ou exceptionnelles sur toutes les prestations. 
 
 
Ensuite, durant une période d’intégration dans votr e entreprise  d’une durée de 240 
heures, nous accompagnons la personne dans sa prise de poste et réalisons avec elle les 
ajustements nécessaires. 
Nous étudions avec vous les diverses mesures et aides à l’emploi susceptibles de vous 
intéresser dans la création et/ou le maintien du poste. 
 
Cette prestation vous permet de vous décharger des contraintes  liées à tout nouveau 
recrutement. Nous prenons en charge vos candidatures, nous ne vous proposons que des 
profils en adéquation avec le poste et établissons l’ensemble des documents nécessaires à 
toute intégration professionnelle réussie. 
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Annexe 2  (Suite) : 
 
NOS TARIFS professionnels :   
50 € d’adhésion annuelle 
Tarif Horaire :  15,25 € TTC / heure  sauf ménage écologique à 15,50 € / heure. 


