CAFERUIS
(Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale)

Présentation et objectifs :

Accès à la formation :

Le
Certificat
d’Aptitude
aux
Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale est une qualification de
niveau 2. Institué en 2004, il vise la formation de
cadres
intermédiaires
des
services
et
établissements sociaux et médicosociaux. Cette
formation s’inscrit dans un ensemble de
formations à l’encadrement du secteur. Des
passerelles sous forme de dispense et/ou
allègements facilitent l’accès :
- au CAFDES
- et au DEIS.
La qualification est également accessible par la
VAE.

L’entrée en formation est conditionnée par une
sélection des candidatures sur dossier (niveau
de qualification et expérience professionnelle)
et après un entretien avec un jury composé d’un
formateur et d’un professionnel.

La formation vise le développement des
compétences de :
- conception et conduite des projets dans le
cadre du projet institutionnel,
- expertise technique,
- management d’une équipe
- organisation du travail, de gestion
administrative et budgétaire d’une unité ou
d’un service,
- communication, interface et gestion des
partenariats
- évaluation et développement de la qualité
La formation repose sur un approfondissement de
connaissances en politiques publiques sociales et
sectorielles, en sociologie des organisations, en
théorie et méthodes de management, en droit, en
comptabilité ainsi qu’en méthodologie de projet
et d’évaluation.
Débouchés :
Chef de service éducatif, Chef de service
territorial de l’action sociale, Responsable
d’équipements sociaux de moins de 50 salariés,
Responsable de structure d’accueil de la petite
enfance, Coordonnateur de service …

Condition d’accès :
Peuvent se présenter à la sélection des personnes
justifiant :
- d’un diplôme de niveau 3 du secteur
social,
- d’un diplôme de niveaux 2 ou 1
- d’un diplôme de niveau 3 hors champ et
justifiant de 3 années d’expérience de
cadre hors secteur.
- D’un diplôme de niveau 4 du secteur et
de
quatre
années
d’activité
professionnelle dans le secteur.
Durée de la formation :
La formation se déroule sur 22 mois.
Elle comprend 400 h de formation théorique et
420 h de stage. Des allègements de formation
pratique (210h) sont prévus selon la qualification
et l’expérience professionnelle acquise dans le
secteur.
Coût de la formation :
Sélection : 150 € // Formation : 8 100 €
Modalités pratique :
Clôture des inscriptions : 30 mai 2020
Sélection : juin 2020
Une 2ème session de sélection sera organisée en
novembre 2020

Démarrage : 7 décembre 2020

Contenus de la formation CAFERUIS

volume horaire
400h

UF 1 : Conception et conduite de projet
90 h
module 1 : Epistémologie de projet
module 2 : Conception et conduite de projets de service
module 3 : Elaborer des parcours individuels
module:4 : Evaluation et démarche qualité des ESMS
module 5 : Préparation à l’épreuve de l’UF1 – TD méthodologie du
mémoire
Certification : Soutenance d’un mémoire
DRDJSCS
UF 2 : Expertise
150 h
module 1 : Le contexte qui structure l’action sociale
module 2 : Expertise sectorielle
module 3 : L’appui technique et ses références
module 4 : Expertise territorialisée et développement social
module 5 : Préparation à la certification
Certification : Soutenance d’un dossier d’expertise technique
UF 3 : Management d’équipe et communication
module 1 : Sociologie des organisations
module 2 : Management et gestion des ressources humaines
module 3 : Communication, interface et travail en partenariat
Certification : Un oral d’étude de situation

100 h

2h

UF 4 : Gestion administrative et budgétaire
60 h
module 1 : Gestion administrative
module 2 : gestion budgétaire
Certification : un dossier de gestion administrative et une épreuve de
gestion budgétaire

Formation pratique
stages : parcours complet
stages : parcours allégé
Certification : attestations et évaluations de stage

420h
210h

Responsable pédagogique : Manon Grandval
Assistante administrative : Lorena Mathieu 03 89 33 20 03 - l.mathieu@praxis.alsace

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.praxis.alsace

