
Centre Caucadis Boulevard Alfred Casile 13127 Vitrolles
Téléphone : 04 42 89 42 02 – Télécopie : 04 42 79 74 98 – e-mail : centredeformation@caucadis.com

� Assurer une veille technique, scientifique et juridique
� Réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, du budget, de l’habitat-lo-
gement, de l’environnement-énergie, de la santé-alimentation-hygiène

Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un 
établissement
� Planifier et/ou coordonner des activités au sein d’un service ou d’un établissement
� Gérer les produits, les matériels, les équipements
� Assurer une veille de l’état des espaces de vie

Animation, formation, communication professionnelle
� Coordonner une équipe
� Élaborer une communication à destination de différents publics
� Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique institutionnelle
� Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles

Fonctions transversales
� Analyser les besoins d’un public
� Impulser et/ou concevoir et/ou conduire des actions de conseil, d’animation et de formation dans
les domaines de la vie quotidienne
� Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale de l’environnement avec les
habitants et les institutions
� Évaluer les actions mises en place
� Participer à l’élaboration de documents contractuels avec les partenaires

� Autres : ………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………

Pour obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec le centre.

Logo quadri

Logo niveau de gris

Logo au trait (pour fax)

lycée des métiers

lycée des métiers

lycée des métiers

lycée des métiers

lycée polyvalent

lycée polyvalent

lycée polyvalent

BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)

objectif principal de la formation : 
Participer à la réalisation des missions des établissements et des services qui l’emploient 

sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne.

Cocher les missions susceptibles d’être confiées au jeune au sein de votre structure : 

Expertise et conseil technologiques 
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