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FORMATION pour 

Responsables d’unité  

d’intervention sociale 

La formation aux métiers éducatifs et sociaux 



Cette formation vise à former des cadres dans les secteurs d’activité suivants : action 
et intervention sociales, petite enfance, éducation spécialisée, aide à domicile, 
personnes âgées, animation, insertion sociale et professionnelle du secteur rural 
ou urbain, en milieu ordinaire et en milieu protégé. 
 
Si les finalités des établissements ou services sont bien axées sur l’autonomisation et le 
développement du lien social avec, comme objectifs corollaires, l’exercice de la 
citoyenneté, la prévention de l’exclusion, 
la protection des personnes… les postes de cadre en sont les acteurs incontournables. 
Les politiques sociales sont en pleine mutation et des lois récentes, dont celle du 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, impliquent des changements 
importants tant dans la prise en charge des 
personnes que dans le fonctionnement et l’organisation des services ou établissements. 
 
Cette nécessaire adaptation des organisations est en particulier assumée par le cadre 
dans cette position d’interface entre les équipes, les usagers et l’instance dirigeante. 
De cette place privilégiée, il lui est demandé de concevoir et d’animer le projet de l’équipe 
en adéquation avec les différents niveaux du projet institutionnel. 
 
La formation proposée vise donc à développer des capacités et des compétences 
spécifiques des responsables, à partir de leur formation initiale et de leur expérience 
professionnelle, à concevoir des changements dans les organisations dans lesquelles ils 
travaillent ou envisagent d’y travailler. 
 
Ces changements ne peuvent prendre sens que dans le cadre d’un projet, articulant les 
niveaux individuel, collectif, organisationnel et institutionnel. 

OBJECTIFS 

CAFERUIS 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et Respon-

sable d’Unité d’Intervention Sociale 

La formation au CAFERUIS proposée par l’ARIFTS Site Nantais est développée en par-
tenariat avec l’Université de Nantes-Service Formation Continue, en concomitance avec 
le Master 1 IDS (Intervention et Développement Social), parcours MOISM Management 
des Organisations d'Intervention Sociale et médico-sociale), permettant une double diplo-
mation. 
L’ARIFTS s’inscrit dans le réseau national des centres agréés de l’UNAFORIS . 

DESCRIPTION DU MÉTIER 

En responsabilité d'une unité de travail, ce professionnel exerce, par délégation, une 
mission principale d'encadrement d'une équipe et des actions directement engagées au-
près des usagers. Pilote de l'action dans le cadre du projet de service dans le respect du 
projet de l'organisation, sa position d'interface lui confère une fonction spécifique de 
communication interne entre les équipe et l'instance dirigeante 



DF1 

Conception et conduite de projet (90 heures d’enseignement théorique) 

• Recentrage des dispositifs sur les personnes accueillies, 

• Méthodologie du projet, 

• Démarche projet-qualité, 

• Guidance et préparation soutenance 

DF2 

Expertise technique (150 heures d’enseignement théorique) 

• Cadre politique et institutionnel ou organisationnel, 

• Actualisation des connaissances, 

• Droit du travail, 

• Responsabilité civile et pénale du cadre, 

• Pouvoir et autorité, 

• Éthique et déontologie, 

• Méthodologie de la recherche 

DF3 

Management d’équipe (100 heures d’enseignement théorique) 

• Les organisations et les différents types de management, 

• Gestion des ressources humaines, 

• Communication et outils, 

• Conflit d’organisation 

DF4 

Gestion administrative et financière (60 heures d’enseignement théorique) 

• Gestion financière et comptable, 
• Gestion administrative 

- 400 heures théoriques (CAFERUIS + MASTER) 

- 420 heures de stage (hors allègements)  

- Formation sur 14 mois de sept N à novembre N+1, à raison d’un regroupement 
d’une semaine par mois hors vacances d’été (juillet/août) 

 

FORMATION PRATIQUE   : 420 heures (ou 210 heures si allègement), se déroulant 
sur un ou deux sites qualifiants et hors employeur. 
. 

CAFERUIS 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et Res-

ponsable d’Unité d’Intervention Sociale 

PROGRAMME 



SELECTION  
CAFERUIS 

Peuvent se présenter à l’épreuve d’admission les candidats remplissant l’une des conditions 
suivantes :  
 
1- Justifier d'un diplôme au moins de niveau III, délivré par l'État et visé à l'article L. 451-1 du 
code de l'action sociale et des familles ;  
 
2- Justifier d'un diplôme homologué ou inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles au moins de niveau II ;  
 
3- Justifier d'un des diplômes d'auxiliaire médical de niveau III figurant au livre 3 de la quatrième 
partie du code de la santé publique et de deux ans d'expérience professionnelle. Aucune 
expérience professionnelle n'est exigée lorsque les candidats visés au 3° occupent une fonction 
d'encadrement hiérarchique ou fonctionnel dans tout organisme public, privé, associatif relevant 
du secteur de l'action sociale, médico-social, éducatif, santé ou de l'économie sociale et 
solidaire ;  
 
4- Justifier d'un diplôme délivré par l'État ou diplôme national ou diplôme visé par le ministre 
chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au 
moins à deux ans d'études supérieures, ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit 
au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et de trois ans d'expérience 
professionnelle dont six mois dans des fonctions d'encadrement (hiérarchique ou fonctionnel) 
réalisée dans tout organisme public, privé, associatif relevant du secteur de l'action sociale, 
médico-social, éducatif, santé ou de l'économie sociale et solidaire.  
 
Les candidats fournissent des attestations de leur (s) employeur (s) justifiant de fonctions et/ ou 
missions exercées permettant de valider les expériences professionnelles d'encadrement 
(hiérarchique ou fonctionnel) ;  
 
5- Justifier d'un diplôme de niveau IV, délivré par l'Etat et visé par l'article L. 451-1 du code de 
l'action sociale et des familles, et de quatre ans d'expérience professionnelle dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux définis à l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles ;  
 
6- Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur 
le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré. Cette attestation est délivrée, à la demande 
du candidat, par un centre habilité à cet effet 
 
 > Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger fournissent une attestation portant sur 
le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré. Cette attestation, délivrée à la demande du 
candidat doit être délivrée par ENIC-NARIC (www.ciep.fr/enic-naric-france).  
 
Une commission de sélection établit après étude du dossier de candidature et entretien 
devant un jury, la liste des candidats admis à suivre la formation. 
 
L’inscription à l’épreuve de sélection se fait auprès du centre de formation. Le dossier de 
candidature à la sélection est disponible sur demande ou téléchargeable sur le site. 
 
L’ARIFTS site Nantais propose également une session de préparation à la sélection. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Formation préparatoire à 
l’épreuve d’entrée en formation 
CAFERUIS 

 

Ce cycle de formation d’une durée de 3 jours et demi, répartis de novembre à mars alterne des 
séquences d’enseignements théoriques, de travaux dirigés, d’enseignement à distance et d’ate-
liers. 3  jours sont réalisés sur site et une demi-journée est consacrée à l’enseignement à dis-
tance. 

Possibilité de suivre un parcours personnalisé. 

 

OBJECTIFS 

Culture générale de l’intervention sociale :  
Aider à actualiser, élargir et mettre en œuvre ses connaissances des questions so-
ciales et médico-sociales, des institutions spécialisées. Entrer  dans  une logique de veille 

Le Métier et la fonction de Responsable d’unité d’intervention sociale : 
Comprendre les enjeux politiques, stratégiques et techniques relatifs à la fonction de respon-
sable. 

Préparation à la lettre de motivation de l’épreuve orale :  
Objectiver et mettre en forme son parcours professionnel et de formation, ses motiva-
tions et réfléchir à la manière de se projeter dans la fonction de responsable 

Préparation de l’épreuve orale : 
Réfléchir sur les stratégies de positionnement et les congruences d’attitudes. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES   

Apports de connaissances théoriques relatives aux évolutions contemporaines des 
questions sociales et économiques, des politiques sanitaires et sociales et à leur actua-
lité. 

Atelier dédié à la construction de la lettre de motivation et à la réflexion collective sur la 
conception de la fonction de responsable. 

Travail d’élaboration individuel de la lettre de motivation par enseignement  à distance. 

Mises en situation : entretiens devant jury. 

Apports bibliographiques sur la fonction de responsable, ouvrages de culture générale 
de l’intervention sociale et des questions sociales, de présentation de soi à l’oral. 
 

Intervenants 

Emmanuelle ROBERT, responsable CAFERUIS et des directeurs certifiés 
 

Des travaux de lecture seront demandés entre les sessions 



Formation préparatoire à 
l’épreuve d’entrée en formation 
CAFERUIS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 1 jour en Nov—Année N 

de 9h à 12h00 
et de 

13h30 à 16h30 

Préparation de la lettre de motivation support de l’épreuve orale 

Co-Intervenants : Emmanuelle Robert, formatrice permanente, so-
ciologue et un intervenant, Directeur titulaire du CAFDES 

1 jour en Déc—Année N 

de 9h à 12h00 
et de 

13h30 à 16h30 

Culture générale de l’intervention sociale 

Intervenant : Jean-Yves ESLAN 

Directeur intervenant CAFDES 

½ journée de suivi à distance 
Suivi du travail d’élaboration de la lettre de motivation 

Guidance : Intervenant, Directeur titulaire du CAFDES 

1 jour en Mars—Année N+1 
de 9h à 12h00 

et de 
13h30 à 16h30 

Préparation à l’entretien sur la base de la lettre de motivation avec 
jurys composés d’un formateur et d’un directeur certifié. 



Formation préparatoire à 
l’épreuve d’entrée en formation 
CAFERUIS 

 Dossiers d’inscription disponibles sur demande ou téléchargeables 
sur le site  

 Date limite d’inscription : dossiers acceptés dans la limite des places disponibles 

 

La sélection est sous la responsabilité des centres de formation agréés. 

 

 Durée :  3 jours et demi (21 heures) 

 Coût :     630€ 

 

 
Possibilité d’un parcours personnalisé 

 



 

Retrait des dossiers auprès de :   
 

ARIFTS Site Nantais 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations  

www.arifts.fr  

Tarifs - 630€

Vos interlocuteurs  

 

Emmanuelle ROBERT /  
02.40.75.92.75 e.robert@arifts.fr 

 

Corinne LECONTE /  
02.40.75.94.00 c.leconte@arifts.fr   

 

 

mailto:clehen@iframes-laclasserie.org

