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CERTIFICAT D'APTITUDE AUX
FONCTIONS D'ENCADREMENT ET
DE RESPONSABLE D'UNITÉ
D'INTERVENTION SOCIALE

PIRATES

eSTES

Le CAFERUIS atteste des compétences professionnelles pour exercer les
fonctions de cadre dans les secteurs éducatif, social, médico-social et
sanitaire (décret n? 2004-289 du 25/03/04).

OBJECTIFS
Le CAFERUIS prépare les stagiaires à exercer les fonctions de cadre
intermédiaire des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux,
ou de directeur de petites structures de ce secteur dépendant
d'associations, d'organismes de protection sociale, de la fonction publique
territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

CONDITIONS D'ACCÈS
Laccès à la formation est conditionné par une sélection des candidatures
sur dossier et après un entretien.
Plusieurs diplômes ouvrent droit à l'entrée en formation [nous consulter).
Le CAFERUIS est également accessible par la VAE [cf. fiche VAE).

CONTENU

Responsable de la formation:

Lenseignement est structuré autour de quatre Unités de Formation:
Conception et conduite de projet: 90 h dont 20 h de méthodologie
Expertise technique: 150 h
Management d'équipe: 100 h
Gestion administrative et budgétaire: 60 h

-7 UF 1 -7 UF 2 -7 UF 3 -7 UF 4 -

Anne TlRMARCHE-ISSEMANN
Secrétariat:

Françoise KUBLER
T. +33 [0)3 88 21 2697
Courriel : francoise.kubler@estes.fr

Le programme du CAFERUIS a été conçu pour permettre l'inscription à
des unités de valeur capitalisables, en fonction de demandes spécifiques:
-7 développer des compétences sans passer de validation,
-7 compléter un parcours VAE,
-7 acquérir l'ensemble d'une Unité de Formation [UF] et la valider
[satisfaire dans ce cas aux conditions d'accès).

VALIDATION
La formation est sanctionnée par des certifications et un mémoire lié
aux quatre Unités de Formation et présenté devant un jury présidé par la
DRJSCS2.

DURÉE
La formation au CAFERUIS se déroule en alternance, sur une amplitude
maximale de 24 mois. Elle comporte 400 heures d'enseignements
théoriques et 420 heures de stages (allégements possibles en fonction des
parcours antérieurs).
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CONTENU DE LA FORMATION CAFERUIS

Volume horaire
400 h
UF 1 : Conception et conduite de projet

I CERTIFICATD'APTITUDE

AUX
FONCTIONS D'ENCADREMENT ET
DE RESPONSABLE D/UNITÉ
D'INTERVENTION SOCIALE

Module
Module
Module
Module
Module

1:
2:
3:
4:
5:

Certification:

Epistémologie de projet [partenariat IFCSI
Conception et conduite de projets de service
Elaborer des parcours individuels
Evaluation et démarche qualité des ESMS
Préparation à l'épreuve de l'UF1
TO méthodologie du mémoire
Soutenance d'un mémoire

UF 2 : Expertise
Module 1:
Module 2:
Module 3:

Le contexte qui structure l'action sociale
Expertise sectorielle
Lappui 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

Responsable de la formation:
Anne TIRMARCHE-ISSEMANN
Secrétariat:
Françoise KUBLER

T. +33 [013 88 21 2697
Courriel : francoise.kubler@estes.fr
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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

UF 4 : Gestion administrative
et budgétaire
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

90 h
7h

21 h
14 h
14 h

27 h
DRJSCS inter-région

150 h
59 h 30
28 h 00
31 h 30
17 h 30
10 h 30
1h

100 h
35 h
28 h
28 h

2h

60 h
28 h
28 h

4h

420 h
210 h

La formation est assurée par le PRRATESsur les sites de l'ESTES et de l'155M,
Pour les candidats sélectionnés et inscrits à l'ESTES, l'ensemble de la
formation se déroule sur le site de STRASBOURG
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