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1- Présentation générale 

Le projet pédagogique de la formation préparatoire au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 

d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale (CAFDES) de l’ARIFTS constitue une déclinaison 

du projet pédagogique institutionnel1.  

Il s’agit ici de former et de contribuer à la qualification et la promotion des directeurs des secteurs 

sanitaire, social et médico-social par la formation professionnelle tout au long de la vie ou par la voie de 

la validation des acquis de l’expérience (VAE), en répondant aux attentes et besoins des stagiaires, des 

employeurs et des partenaires, dans un souci constant de délivrer une formation de qualité et de 

répondre aux enjeux et évolutions du secteur2 sur le territoire.  

La formation au CAFDES se conçoit comme une formation de haut niveau de cadres appelés à diriger 

des établissements, des services ou des dispositifs partenariaux ou en réseau, du champ du travail social 

et de l’intervention sociale, concernant une diversité de catégories de publics au sein de structures aux 

organisations complexes, associant divers acteurs institutionnels.  

La formation préparatoire au CAFDES a été ouverte à l’ARIFTS en 2008. Elle s’adresse aux cadres de 

direction des secteurs social et médico-social, en charge de l’élaboration et de la conduite du projet 

d’établissement ou de service, du management et de la gestion des ressources humaines, de la gestion 

économique, financière et logistique de l’établissement ou du service et de l’expertise de l’intervention 

sanitaire et sociale sur un territoire (arrêté du 5 juin 2007). 

Les cadres de direction occupent des postes positionnés à l’interface de la structure gestionnaire et des 

équipes d’encadrement opérationnel, au sein d’organisations qui ne cessent de se transformer, de se 

reconfigurer et de se réinventer sur les territoires en privilégiant les dynamiques de décloisonnement, de 

coopération et de réseau, au bénéfice des parcours de personnes accueillies/accompagnées dont les 

problématiques et les origines sont caractérisées par la diversité et la complexité. 

Dans un contexte d’évolution accélérée des formes de pilotage de l’action sociale ces dernières années 

(notamment depuis la loi dite HPST de 2009), de nouvelles formes de coopération se sont développées 

s’agissant du travail en partenariat ou en réseau, nécessitant le renforcement des compétences 

managériales des directeurs. Des transformations des structures de l’intervention sociale, notamment 

                                                           
1 Projet Pédagogique Institutionnel ARIFTS 
2 Projet Pédagogique Institutionnel ARIFTS 
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par une augmentation de la taille de ses organisations, structurées en dispositifs, en plateforme de 

services, en pôles d’activités thématiques ou par public, ou d’activités par territoire, ont émergé.  

On observe concomitamment une mutualisation croissante de la fonction de direction, ce qui implique 

des périmètres de responsabilités plus grands pour un nouvel étagement dans la structuration d’équipes 

de direction et de nouvelles articulations avec les associations gestionnaires, avec les directeurs 

généraux, et les directions d’appui (DAF, DRH). Ces évolutions décrites succinctement ici nécessitent 

de placer la question stratégique élargie au territoire, au cœur de la formation aux fonctions de direction 

des ESMS.  

La formation au CAFDES répond aux nouvelles responsabilités et compétences attendues des 

directeurs et s’inscrit dans le paysage des qualifications requises pour diriger un ou plusieurs 

établissements ou services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Homologuée au niveau I,  la formation 

au CAFDES est inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et éligible au 

Compte Personnel de Formation (CPF). 

Le CAFDES relève du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (DGCS) et est délivré par l’Ecole 

des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP).  

La formation préparant au CAFDES valide 120 crédits ECTS (4 séquences de 30 crédits ECTS). 

Le dispositif innovant et précurseur d’adossement à un Master en parfaite concomitance proposé par 

l’ARIFTS atteste d’une constante volonté d’ouverture et de mutualisation des ressources matérielles et 

pédagogiques pour la formation des cadres directeur, manager et gestionnaire, et des cadres d’appui 

(développement, expertise et ingénierie) de haut niveau pour développer la qualité des formations : une 

expérience du travail en réseau dans le cadre de l’ARRIFTS (Association Régionale du Réseau des 

Instituts de Formation en Travail Social) puis de l’ARIFTS (Association Régionale pour l’Institut de 

Formation en Travail Social), et une longue expérience de coopération avec l’Université de Nantes (dès 

1979, développement d’un partenariat avec le couplage d’une Maîtrise SSAT et du Diplôme Supérieur 

en Travail Social D.S.T.S).  

La formation au CAFDES dispensée par l’ARIFTS est couplée (dans le temps de formation CAFDES, 

avec seulement 90 heures supplémentaires, en soutenant le même mémoire) au Master 2 Intervention 

et Développement Social (IDS), spécialité 1 Management des Organisations d’Intervention Sociale et 

Médico-Sociale (MOISM) de la Formation Continue de l’Université de Nantes, au sein d’un Master 

professionnel IDS organisé par ailleurs, sur la spécialité 2 Conseil et Développement d’Interventions 

sociale et Médico-Sociale (CDISM) en concomitance avec un autre diplôme supérieur du Ministère des 
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Affaires sociales le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS), pour lequel l’Université de Nantes a 

l’agrément et l’ARIFTS est partenaire. 

Le dispositif nantais de l’ARIFTS — unique en France — que nous avons construit dès l’obtention de 

l’agrément CAFDES en 2007, concomitamment à la mise en place du L.M.D à l’Université, et au moment 

même de la réforme des formations supérieures du travail social (passage du D.S.T.S en D.E.I.S et 

réforme du CAFDES) fait aujourd’hui référence. Nous l’avons notamment présenté avec le responsable 

pédagogique universitaire lors de la Biennale de l’U.N.A.F.O.R.I.S, réseau qui fédère la majorité des 

instituts de formation en travail social du territoire national, le 19 novembre 2014, à Paris.  

Dans un contexte économiquement tendu, notre dispositif favorise les passerelles et permet d’envisager, 

en particulier, le passage des formations aux fonctions de cadre d’appui à celles de cadre de direction, 

dans une logique de parcours de qualification, d’orientation ou de reconversion aux fonctions 

d’encadrement dans le champ de l’intervention sociale. Cette logique de parcours permet de réduire les 

coûts de formation, le temps de la formation, et donc d’absence des terrains d’exercice professionnel.  

Le cursus proposé associe de manière complémentaire des formateurs de centres de formation en travail 

social ayant des formations supérieures universitaires, des professionnels ou experts de l’intervention 

sociale dont des personnes titulaires du CAFDES et des enseignants d’université (Professeurs, Maîtres 

de Conférences, chargés d’enseignement contractuels) spécialistes et intéressés par les questions du 

social. 

La formation au CAFDES laisse une large part d’enseignements et de conférences d’experts 

professionnels et notamment directeurs (y compris Directeurs Administratifs et Financiers et Directeurs 

des Ressources Humaines) et directeurs généraux - deux tiers des heures programmées -, partenaires 

habituels de l’ARIFTS. Les stages sont organisés grâce au réseau constitué par ces partenaires.  

Le champ de l’intervention sociale représente aujourd’hui des zones d’activité particulièrement 

dynamiques sur le territoire régional, en lien avec « une population vieillissante et féconde »3. La 

préoccupation du corps social pour les populations présentant pour des motifs divers (le vieillissement, 

les nouvelles formes de dépendance, l’accès aux soins, l’inclusion sociale et professionnelle…) des 

besoins d’aide et d’accompagnement dans des domaines variés de leur existence sociale est avérée. 

Elle se traduit en de nombreux dispositifs, souvent fortement segmentés dans leur émergence initiale, 

mais invités de plus en plus à se constituer en réseau (de soin, d’aide, d’insertion…), à coopérer dans 

une logique de parcours au plus près de l’environnement des personnes concernées. Les logiques de 

recherche centrées sur le fonctionnement des organisations concourant à ce champ et des interventions 

                                                           
3 Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales 2018-2022 
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qu’elles réalisent sont actuellement en plein développement dans des champs disciplinaires divers 

présents dans le Master associé : sciences de gestion, sciences politiques, économie, géographie, 

sociologie, psychologie, philosophie (éthique…). Cette pluridisciplinarité, alliée à un haut niveau 

scientifique, représente ici un atout majeur pour des professionnels confirmés ou personnes en 

reconversion professionnelle désireux de s’approprier les savoirs théoriques et méthodologiques 

aujourd’hui disponibles. 

Nous revendiquons de former et préparer les futurs directeurs à des postures professionnelles intégrant 

une forte réflexion sur les dimensions politique (compréhension des enjeux, analyse des contextes…), 

technique (Gestion FI, GRH, droit du travail, cadres juridiques…), et éthique en accord avec le projet 

pédagogique institutionnel (éthique des relations humaines comme exigence formative4, conception de 

l’autre, limites d’une aide…), en alliant : suivi individuel de la construction d’un projet personnel de 

formation ; accompagnements collectifs en petits groupes d’une douzaine de stagiaires CAFDES en 

analyse de pratiques encadrée par un professionnel titulaire du CAFDES ; enseignements techniques 

spécialisés dispensés par des experts universitaires et des directeurs et directeurs généraux du champ ; 

et enseignements de tronc commun (enjeux et analyse des politiques publiques, organisation politique, 

administrative et financière du secteur), permettant d’envisager des synergies indispensables entre 

encadrants dans le contexte de montée en puissance des cadres invitant à repenser l’équipe de direction 

et les transversalités en formation5.  

L’analyse de pratiques « en et de formation »6 met au travail les capacités réflexives et analytiques au 

service d’actions adaptées aux contextes d’intervention. L'alternance intégrative implique l’intrication et 

l’articulation étroite de deux acteurs majeurs de la formation : l’Institut de formation et les terrains 

professionnels. Leur distinction, en même temps que leur complémentarité, renvoie à la co-construction 

d’une continuité pédagogique qui s’étend de l’expérience à la réflexion et à l’acquisition de savoirs7. C’est 

dans cette conception que se construisent les rapports entre les terrains de stage et d’exercice 

professionnel et le service Formations à l’encadrement et au management. 

L’orientation pédagogique mobilise une pluralité d’approches pédagogiques et de nouvelles mises en 

perspectives des savoirs : plateforme numérique, Forum de discussion organisé par et pour les stagiaires 

CAFDES, permettant l’appropriation, la sédimentation de savoirs, de connaissances, de travail 

collaboratif transférable sur le terrain professionnel –construction d’un WIKI.  

                                                           
4 Projet Pédagogique Institutionnel 2017-2018 
5 Projet Pédagogique Institutionnel 2017-2018 
6 Projet Pédagogique Institutionnel 2017-2018 
7 Projet Pédagogique Institutionnel 2017-2018 
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Dans cet esprit de parcours de formation des directeurs, l’ARIFTS propose, outre la formation 

préparatoire au CAFDES, une préparation à la sélection nationale CAFDES, espace de construction du 

projet de formation CAFDES, ainsi qu’un dispositif Appui, Ressources, Elaboration pour les Directeurs 

de services ou d’établissements, Directeur généraux, du secteur sanitaire, social et médico-social, en 

poste, permettant aux dirigeants de se retrouver entre pairs, dans un collectif homogène et sécurisé, lieu 

d’élaboration, d’échange et de mise en œuvre d’une forme de coopération favorisant l’émergence de 

projets de territoire.  

Par ailleurs, l’ARIFTS développe des stages courts de 3 à 5 jours en direction des travailleurs sociaux 

intéressés par l’accès à des fonctions d’encadrement, des cadres intermédiaires et directeurs en poste, 

sur des points particuliers de préoccupation actuels des encadrants du champ de l’intervention sociale 

référés aux domaines de formation CAFDES (les risques psycho-sociaux, la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences…). 

L’ARIFTS assure une mission d’accompagnement à l’insertion professionnelle des directeurs en 

formation et des titulaires du CAFDES, en collectant des offres d’emploi et en les diffusant via son réseau 

de stagiaires  et d’anciens stagiaires pendant la formation et après la formation sans limite de durée. 

Nous accompagnons les stagiaires dans leurs démarches de recherches d’emploi dans l’espace 

pédagogique d’analyse des pratiques et de groupe de suivi de la formation, en permettant une 

amélioration des CV, leur ajustement à la réponse à une annonce d’offre d’emploi, ou de préparation à 

un entretien d’embauche. 

 

L’ARIFTS a supporté et supporte toutes démarches de constitution de réseaux professionnels de cadres 

et directeurs du territoire (accès aux locaux, propositions de contacts d’intervenants, intervention de 

formateurs ARIFTS), qui ne sont pas à son initiative, dans une visée de stimulation et d’ajustements des 

savoirs et pratiques adaptés aux contextes locaux d’action. 

 

2- La formation des directeurs d’action sociale : taux de réussite au diplôme et insertion des 

directeurs sur le territoire 

Depuis 2013, l’ARIFTS affiche un taux de réussite au diplôme CAFDES s’établissant entre 85 et 90 %. 

L’ARIFTS a participé à une enquête nationale d’insertion CAFDES sur les promotions 2007-2014. Les 

résultats ont été produits au niveau national, mais aussi au niveau de l’ARIFTS. 
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Il en ressort au niveau local :  

- que la formation CAFDES s’effectue à un âge médian de la carrière professionnelle (la moitié entre 

40 et 50 ans) après une expérience professionnelle confirmée la plupart du temps dans le secteur 

sanitaire, social ou médico-social (70 % entre 10-25 ans) ; 

- une augmentation des niveaux d’étude à l’entrée en formation (60 % niveau 2 ou 1,  1/3 niveau 2) ; 

- une féminisation des promotions (1/3 d’hommes – 2/3 de femmes) ; 

- une grande part de cadres du secteur (2/3) et 80 % occupant des postes de cadres ; 

- 93 % des stagiaires travaillaient dans la Région avant la formation, 82,1 % Loire-Atlantique, 7,1 % 

Maine et Loire, 3,6 % Vendée ; 85 % après la formation ; 

- une ouverture de la formation à des personnes d’autres secteurs en reconversion professionnelle 

pour plus du tiers des effectifs. 

Le CAFDES comme levier au développement de la carrière professionnelle : 

- une très bonne insertion professionnelle pour tous (2/3 à moins de six mois après la formation, 

près de 80 % en poste de direction à 1 an), mais qui reste à soutenir pour les personnes en 

reconversion professionnelle, car les possibilités de mobilité professionnelle et d’insertion pour les 

candidats hors secteur sont plus difficiles, possible dans le secteur du handicap et de l’insertion et 

surtout dans le secteur des personnes âgées ; 

- un accès pour l’essentiel à des postes de direction (88,3 % occupent des fonctions d’encadrement : 

70 % directeur général, directeur de pôle, directeur d’établissement (46,3 %), 10 % directeur 

adjoint) ; 

- l’importance du réseau professionnel pour l’accès à un poste. 

Les points forts de la formation CAFDES ARIFTS, tels que nommés par les stagiaires :  

- une formation professionnalisante 

- un accès à un réseau de professionnels 

- une cohérence de la formation avec les activités de direction 

- une très bonne acculturation au secteur 

- des exigences de rigueur pour les divers écrits, plus précisément par rapport aux enseignements 

sur les politiques publiques et de management et gestion de projet 

- la préparation aux épreuves nationales CAFDES pilotées par l’EHESP « plombe » la formation 

par un bachotage préparatoire à des épreuves dont le traitement en temps limité est en écart 

avec les réalités et le quotidien des établissements sociaux et médico-sociaux, notamment en 

termes de gestion des dysfonctionnements, de la gestion des risques… 



 
 
 

8 
 

La formation CAFDES reste un réel label, avec l’image d’une formation professionnelle solide, et le 

diplôme est toujours attendu dans les offres d’emploi de directeur, une qualité de pragmatisme et 

d’adaptation aux attendus du terrain. 

L’enquête « Emploi » UNIFAF 2017 souligne, pour les Pays de la Loire, d’une part, la vitalité des projets 

de développement associatif, créateurs d’emplois (36% des associations ont un ou plusieurs projets de 

création de service(s) / établissements) et, d’autre part, l’augmentation des prévisions de recrutement 

pour les années à venir, en raison notamment du nombre important de seniors qui libéreront leurs postes. 

Le CARIFOREF confirme cette évolution de la courbe de l’emploi à l’horizon 2020 : « les activités pour 

lesquelles les effectifs vont probablement augmenter sont l’hébergement médico-social et social et 

l’action sociale sans hébergement, les activités pour la santé humaine et l’enseignement » (Essentiel, 

n°1, avril 2017, p.2). 

 

Entre 2011 et 2017, l’ARIFTS a formé : 

- 18 directrices et directeurs du secteur de la protection de l’enfance (30 %) 

- 14 directrices et directeurs du secteur du handicap (25 %) 

- 12 directrices et directeurs d’EHPAD, ou travaillant dans le secteur des Personnes Agées (20 %) 

- 9 directrices et directeurs du secteur de l’insertion (15 %) 

- 6 directeurs et directrices de segments plus marginaux du champ de l’intervention sociale (aide à 

domicile, sanitaire, formation-insertion) (10%). 

L’ARIFTS délivre aux candidats qui obtiennent le CAFDES un supplément au diplôme suivant le modèle 

fixé par l’EHESP, joint au diplôme qui donne une description de la nature, du niveau, du contenu et du 

statut des études suivies et réussies par le diplômé. Le supplément au diplôme assure la transparence 

et facilité la reconnaissance académique et professionnelle des qualifications.  

3- La sélection nationale – l’admission en formation 

Conformément  

- au décret n°2007-577 du 19 avril 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 

d’établissement ou de service d’intervention sociale et modifiant le CASF (partie réglementaire), 

- à l’arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement 

ou de service d’intervention sociale, 
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- à la circulaire N°DGAS/SD4A/2007/310 du 6 août 2007 relative aux modalités de la formation 

préparatoire et d’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou 

de service d’intervention sociale. 

L’admission, les programmes et les certifications de la formation au CAFDES sont définis nationalement 

et le diplôme est délivré par le Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). 

L’accès à la formation au CAFDES est conditionné par l’obtention des épreuves de la sélection nationale 

à l’entrée en formation. 

L’Union Nationale des Acteurs de la Formation et de la Recherche en Intervention Sociale (UNAFORIS) 

pilote la sélection nationale pour les établissements de formation agréés et adhérents à au réseau 

UNAFORIS, lequel : 

- est garant du bon déroulement du processus d’admission à la formation CAFDES ; 

- a pour interlocuteur le centre pilote de l’inter-région ; 

- procède à la sélection des sujets d’examen selon les modalités définies ci-dessous ; 

- procède à l’envoi des sujets aux centres d’examens et à l’envoi des corrections aux centres 

pilotes, selon les modalités définies ci-dessous ; 

- fait le bilan du processus d’admission à la formation CAFDES une fois reçus les PV de sélection 

de l’année en cours. Ce bilan est transmis à l’ensemble du réseau CAFDES. 

La sélection a lieu une fois par an, à la même date sur l’ensemble du territoire national.  

L’organisation des opérations de sélection CAFDES dans ce cadre est territorialisée : 4 inter-régions ont 

été définies. L’ARIFTS fait partie de l’inter-région grand-ouest avec ASKORIA, l’ITS de Tours, l’IRTS 

Nouvelle Aquitaine, le CNAM-IFORIS Angers, l’IRTS Poitou-Charente.  

Une convention inter-centres relative à l’organisation des épreuves de sélection CAFDES est établie et 

signée par les centres annuellement (cf. annexe : convention inter-centres grand ouest 2018). 

Chaque inter-région désigne chaque année (cela se fait à tour de rôle dans l’inter-région grand-ouest) :  

- un centre pilote chargé de l’organisation des épreuves et du jury plénier et 

- un ou plusieurs centres d’examens. 

L’UNAFORIS actualise annuellement la liste des centres de formation CAFDES figurant au règlement 

de sélection (cf. annexe : règlement de sélection nationale CAFDES). 

Le nombre de place à la sélection n’est pas fixé, la sélection nationale donnant accès à la formation 

CAFDES pour 5 ans sur l’ensemble du territoire national. 
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L’admission  

Les personnes titulaires de la sélection CAFDES peuvent choisir de s’inscrire dans le centre de leur 

choix. La sélection nationale donnant accès à la formation CAFDES est valable 5 ans sur l’ensemble du 

territoire national. 

La formation est accessible aux personnes ayant obtenu partiellement le CAFDES par la VAE et 

dispensées des épreuves de sélection prévues à l’article 2 de l’arrêté du 05 juin 2007 relatif au CAFDES 

(stagiaires inscrits comme post-jury VAE CAFDES), relevant de dispenses ayant obtenu la sélection 

nationale (cf. plus loin), ou en reprise après une suspension possible une fois un an pour chaque 

Domaine de Formation. 

L’entretien d’entrée en formation 

Pour toutes les personnes qui entrent en formation CAFDES (en cursus complet, bénéficiant de 

dispenses, ou en post-jury VAE dans le cadre d’un parcours partiel), un entretien d’entrée en formation 

est réalisé avec la responsable de formation pour se rencontrer, envisager et construire le parcours de 

formation, examiner la situation en lien avec les allègements éventuels de stage et d’enseignements 

théoriques (cf. plus loin la question de la gestion des allègements et dispenses). 

Pour les cursus complets et stagiaires bénéficiant d’une dispense du DF4 

Cet entretien constitue concomitamment l’entretien d’admission pour l’entrée en Master Intervention et 

Développement Social de l’Université de Nantes, couplé au CAFDES dans notre montage pédagogique 

pour les stagiaires qui s’inscrivent sur le double cursus (parcours complet de formation et titulaires du 

CAFERUIS). La situation des futurs cafdésiens en formation au regard des exigences de niveau pour 

l’entrée en Master est examinée par la commission d’admission du Master IDS (le responsable du Master 

IDS + la responsable de formation CAFDES).  

Pour les titulaires de diplômes universitaires au moins de niveau licence, et de niveau II au RNCP 

(CAFERUIS), l’entrée en Master en concomitance avec le CAFDES ne nécessite aucune démarche 

administrative particulière. 

Pour les futurs cafdésiens qui ne sont pas titulaires d’une licence ou d’un CAFERUIS, une demande de 

validation des acquis professionnels (VAP85) est adressée au Président de l’Université de Nantes ; le 

responsable du Master pose un avis favorable à l’ensemble des futurs cafdésiens du fait de l’obtention 

de la sélection nationale CAFDES. La participation à la formation préparatoire à la sélection à l’entrée 

en formation CAFDES organisée par l’ARIFTS, partenaire de l’Université de Nantes sur le dispositif 
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pédagogique du Master IDS (cf. projet pédagogique innovant), constitue un argument mobilisé pour 

étayer les demandes de VAP, qui ont toujours reçu une réponse favorable du Président de l’Université. 

4- L’organisation pédagogique du dispositif de formation au CAFDES ARIFTS 

La formation au CAFDES proposée par l’ARIFTS prépare les directeurs à exercer leurs fonctions de 

façon stratégique et opérationnelle à l’échelle d’un territoire, dans le respect des missions d’utilité 

publique, au plus près des besoins et des droits des personnes. 

Le CAFDES est positionné dans une culture professionnelle ouverte fondée sur la notion d’utilité sociale 

dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Face aux pouvoirs publics, le directeur apparait comme 

porteur de projets émanant de la société civile et dépositaire d’une expertise sur les conditions de vie 

des populations de l’action sociale. Les finalités du projet pédagogique sont clairement axées sur la 

professionnalisation, la qualification et l’acquisition de compétences. 

Le directeur qu’il s’agit de former est défini comme apte à :  

- comprendre la complexité des contextes d’intervention : enjeux et tensions, incertitudes, pluri-

dimensionnalité, pluri-temporalité, 

- concevoir, et mettre en œuvre à partir de cette lecture complexe un management stratégique, 

- conduire et évaluer des projets d’intervention au profit des publics qui lui sont adressés. 

La formation contribue à ce que chaque participant développe, à partir de ce dont il est déjà porteur et 

au regard de ce qu’exige la direction des structures d’intervention sociale comprises comme systèmes 

complexes, une double lecture technique et humaine, les dimensions techniques étant placées au 

service de l’humain. 

Il s’agit pour chaque stagiaire d’atteindre :  

- une connaissance fine des problématiques des publics bénéficiaires et des dispositifs 

d’intervention spécifiques qui leurs sont proposés ; 

- une aptitude à comprendre la complexité et à produire, dans un contexte donné, une analyse 

plurifactorielle stratégique à partir de laquelle peuvent s’énoncer : un diagnostic global, une 

stratégie à court, moyen et long terme, un plan d’action et des modalités d’évaluation du plan 

d’action ; 

- une capacité à concevoir, piloter, animer et évaluer un projet de prise en charge ou d’offre de 

service pertinent et cohérent avec les publics auxquels il s’adresse ; 

- une maîtrise suffisante du cadre administratif, juridique et socio-éco-politique qui définit le 

contexte d’intervention sociale ; 
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- une maîtrise suffisante des modes de gestion des ressources (humaines, financières) sur 

lesquelles s’appuient et se mettent en œuvre les modes d’intervention sociale. 

Le CAFDES atteste des compétences acquises pour conduire l’action d’un ou plusieurs établissements 

ou services du champ de l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire. 

Il est construit sur la base d’un référentiel professionnel structuré autour de compétences regroupées en 

domaines de compétences, ensembles homogènes et cohérents. 

Le référentiel de formation est construit de manière à ce que chaque domaine de formation du diplôme 

permette l’acquisition d’un domaine de compétence déterminé. 

Le référentiel de certification est construit de manière à ce que chaque épreuve du diplôme atteste de 

l’acquisition d’un domaine de compétence déterminé. 

Les domaines de formation comprennent des apports théoriques, des apports méthodologiques et du 

temps de suivi et d’accompagnement pédagogique. 

Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases liées aussi bien au domaine de 

compétences correspondant qu’aux travaux demandées dans le cadre de la certification. 

Le suivi et accompagnement pédagogique a pour objectifs de permettre au candidat d’être soutenu dans 

la démarche de l’alternance et d’être guidé dans son positionnement professionnel.  

A l’ARIFTS, l’analyse et l’évaluation des pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de 

cet accompagnement. 

La Formation au CAFDES est une formation professionnelle pour adultes, par alternance, de 30 mois 

(de 24 à 30 mois, annexe III arrêté 5.6.07), de 790 h de formation théorique dans notre montage 

pédagogique (au moins 700h, annexe III arrêté 5.6.07), réparties en 4 domaines de formation :  

DF1 : Elaboration et conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service (154h) 

DF2 : Management et gestion des ressources humaines (196h) 

DF3 : Gestion économique, financière et logistique d’un établissement ou d’un service (154h) 

DF4 : Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire (196h) 

Et 510 h de formation pratique sous la forme de stages associés à la formation théorique. 
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Le CAFDES relève du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (DGCS) et est délivré par l’EHESP. 

L’EHESP organise les épreuves nationales de certification des trois premiers domaines de formation, 

l’ARIFTS organise celle du quatrième domaine ainsi que les épreuves de contrôle continu (cf. plus loin 

modalités d’évaluation en cours de formation, et de contrôle continu). 

Les épreuves de certification  

Le candidat est réputé avoir validé le domaine de compétences s’il obtient un note supérieure ou égale 

à 10 sur 20 à ce domaine après décision du jury. Le candidat obtient le diplôme s’il a validé les quatre 

domaines de compétences compte tenu, éventuellement, des dispenses résultant de la possession d’un 

diplôme, certificat ou titres les rendant possibles ou de validations antérieures par un jury. 

Dans le cas où tous les domaines de formation ne seraient pas validés, le jury prend une décision de 

validation partielle mentionnant les domaines validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la 

totalité du diplôme. 

L’épreuve relative au DF 4 est organisée en centre de formation conformément au référentiel de 

certification. 

Les épreuves de certification relatives aux DF 1, DF 2 et DF 3 sont organisées par l’EHESP. 

Les Directions Régionales Départementales de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociales 

(DRDJSCS) restent centre d’examen pour les épreuves relatives aux deuxième et troisième domaines 

de certification et sont chargées à ce titre d’appuyer l’EHESP dans l’organisation matérielle de ces 

épreuves. 

Le jury plénier de diplôme 

L’ARIFTS présente à chaque épreuve de certification les candidats ayant suivi la totalité de leur 

programme de formation (complet ou individualisé) et validé toutes les unités d’enseignement du 

domaine de formation. 

Dans le respect du calendrier fixé par le directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

(EHESP), le Directeur Général de l’ARIFTS transmet : la liste des candidats, un exemplaire des pièces 

relatives aux épreuves organisées en cours de formation et aux stages que le candidat réalise, le 

mémoire (en nombre d’exemplaires demandés par l’EHESP). 

Peut être présenté au jury plénier de diplôme le candidat qui a validé la totalité de temps de formation 

pour chaque DF et qui s’est soumis à toutes les épreuves de certification et de contrôle continu du 

diplôme. Une tolérance de 10% d’absence par DF est acceptée elle est connue et justifiée auprès de la 

responsable de formation. 
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A l’issue du jury de diplôme (plénier), l’ARIFTS adresse un relevé de notes et de décision du jury plénier 

reçu de l’EHESP à chaque stagiaire ayant été présenté au diplôme, ainsi que le supplément au diplôme 

pour les stagiaires qui ont obtenu le CAFDES. L’ARIFTS reçoit les diplômes CAFDES et EURODIR en 

version papier et les nouveaux diplômés viennent les chercher. 

Pour les candidats qui n’ont pas validé les 4 domaines de formation à l’issue du jury plénier de diplôme, 

ils ont 5 ans à partir de la date de notification du jury de diplôme pour valider l’ensemble du CAFDES. 

Contrôle continu et rattrapage 

Seules les épreuves de contrôle continu donnent droit à rattrapage, quelle que soit la note obtenue. Le 

rattrapage a lieu dans un délai de un mois après l’épreuve de contrôle continu. Seule la note du 

rattrapage est retenue. 

Si un candidat échoue au contrôle continu et au rattrapage, il peut l’année suivante passer à nouveau le 

contrôle continu et le rattrapage. 

Les épreuves de certification (Epreuve de Note d’aide à la Décision (NAD), Epreuves MGRH et de 

Gestion financière, Epreuve Mémoire) n’ouvrent pas à rattrapage. En revanche, les candidats peuvent 

se représenter l’année suivante à la NAD en cours de formation. 

Les notes de contrôle continu sont indicatives tant qu’elles n’ont pas été validées par le jury plénier de 

diplôme. 

Suspension 

Un stagiaire peut demander une suspension de formation. Le candidat doit reprendre sa formation avec 

le cycle suivant, soit l’année suivante à la même date.  

Si le candidat en situation de suspension ne reprend pas la formation avec le cycle suivant, il est en 

situation d’abandon et ne peut prétendre à valider ses DF dont les notes seraient supérieures ou égales 

à 10 (car il ne répondra pas à la condition d’avoir suivi les 700h de formation). 

L’ARIFTS informera le candidat qui se trouverait dans cette situation, et sans réponse de sa part et sauf 

cas de force majeur (longue maladie) un courrier recommandé lui sera adressé l’informant qu’il est en 

situation d’abandon de la formation CAFDES. 

Un candidat demandant un renouvellement de suspension d’un DF pour des raisons de force majeur et 

de santé peut bénéficier d’une décision de l’EHESP en faveur d’une reconduction exceptionnelle de 

suspension. 
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Candidats en situation de handicap 

Les demandes de prise en compte de la situation de handicap pour l’aménagement des modalités lors 

des épreuves de certification sont transmises par le centre de formation à l’EHESP. 

Inscriptions des candidats à l’entrée en formation et livret de formation 

Les stagiaires inscrits à l’ARIFTS sont inscrits sur la plateforme de gestion des stagiaires EHESP 

nommée REAL.  

L’assistante de formation CAFDES complète pour chaque stagiaire le livret de formation sur la plateforme 

REAL. Le livret est imprimé en fin de formation et remis au stagiaire. 

Validation des Etudes Supérieures 

La liste des diplômes dispensant des domaines de formation avec date de validité fait l’objet d’un arrêté 

transmis par l’EHESP aux centres de formation. 

Toute demande de VES passe par le centre de formation qui instruit le dossier et le transmet à l’EHESP. 

Pour un candidat titulaire d’un diplôme validé en VES, l’attestation de dispense du livret de formation 

CAFDES est complétée et la photocopie du diplôme concerné est jointe. 

Parcours VAE – Parcours par voie de formation 

L’ARIFTS informe les candidats intéressés par le CAFDES des différentes possibilités d’acquérir le 

CAFDES. 

Les candidats en post jury VAE à qui il manque plusieurs DF sont dans l’obligation de s’inscrire à tous 

les DF manquants. Libre à eux ensuite de demander une suspension dans un DF, mais une seule 

suspension par DF peut être attribuée. 

Les candidats qui ont au moins validé un DF CAFDES par la VAE sont dispensés des épreuves de 

sélection pour entrer en formation rencontrent obligatoirement la responsable de formation CAFDES à 

l’occasion d’un entretien afin de déterminer un programme individualisé de formation et l’aptitude à 

s’inscrire dans le projet pédagogique du CAFDES ARIFTS.  

Ces candidats pourront suivre les enseignements avec deux promotions distinctes. 
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5- Référentiel de formation et de certification CAFDES 

Domaine de compétence 
et de formation 
tels que définis dans 
l’arrêté 

Contenus de formation 
Source : annexe III de 
l’arrêté 
Et stages 

Nombre d’heures 
de formation 
Cf. arrêté : 700h 
théoriques et 
510h stages 

Modalités d’évaluation et validation (notation ou système binaire) 

 Contrôles 
continus en 
établissement 
de formation 

Epreuve de 
certification 
organisée par 
les EF 

Epreuve de certification organisée 
par l’EHESP (Annexe II de l’arrêté) 

DC et DF 1 
Elaboration et conduite 
stratégique d’un projet 
d’établissement ou de 
service 

 154h 
d’enseignement 
théorique =  
UE 1.1 – 1.3 
240h formation 
pratique = 
UE 1.2 

   

UE 1.1 Le pilotage et la 
méthodologie de projet 

- Le 
développement 
de la qualité et 
l’évaluation 

- Les réseaux et 
partenariat 

- La stratégie de 
communication 
du projet 

- L’éthique, la 
prise de 
responsabilité 
dans le projet 

UE 1.1 
30h Cours 
30h TD 
60h 

UE 1.1 Dossier 
d’analyse 
stratégique 
d’une situation 
à partir de son 
terrain de stage 
ou d’exercice 
professionnel 
Note sur 20, 
Coefficient 1 

  

UE 1.2 : Stage UE 1.2.1 
155h stage (les 
modalités 
d’allègement sont 
précisées dans 
l’arrêté) 
 
UE 1.2.2 
85h de stage 

UE 1.2.1 
Attestation de 
stage 
Et validation 
binaire 
 
 
UE 1.2.2  
Attestation de 
stage  
Et validation 
binaire 

  

UE 1.3 Rédaction du 
mémoire 
1.3.1  
L’accompagnement au 
mémoire 
 
 
 
 
1.3.2 Rédaction du 
mémoire 

 
 
UE 1.3.1 
30h Cours 
30h TD 
 
 
 
 
UE 1.3.2 
34h TD 

 
 
UE 1.3.1 : 
Présentation 
d’une 
problématique 
de mémoire 
Validation 
binaire 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
UE 1.3.2 
Rédaction d’un mémoire (60 à 80 
pages) portant sur la conception, 
la mise en œuvre et l’évaluation 
d’un mode d’accompagnement ou 
d’une offre de services 
 
Soutenance d’un mémoire d’une 
durée de 50 minutes 
Ecrit Note sur 20 
Oral Note sur 20 
L’écrit et l’oral ayant le même 
coefficient, 
Coefficient 2 
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Domaine de 
compétence et de 
formation 

Contenus de formation 
Source : annexe III de l’arrêté 
Et stages 

Nombre d’heures de 
formation 
 

Modalités d’évaluation et validation (notation ou système binaire)  

 Contrôles continus 
en EF 

Epreuve de 
certification EF 

Epreuve de 
certification EHESP 

DC et DF 2 
MGRH 

 196h 
d’enseignement 
théorique 

   

 UE 2.1 Droit du travail et 
législation sociale 

- Dispositif juridique 
et administratif du 
droit du travail 

- Les obligations 
réglementaires 
applicables à 
l’hygiène et à la 
sécurité des 
personnels 

- La prévention des 
risques 
professionnels 

-  Notions de droit 
statutaire, droit 
conventionnel 

- Les instances 
représentatives du 
personnel et leur 
mode de 
fonctionnement 

UE 2.1 
45h Cours 
15h TD 

UE 2.1 Epreuve 
écrite de 
connaissance 
Note sur 20, 
Coefficient 1 

  

 UE 2.2 La dimension 
personnelle du management 

- Les composantes 
psychologiques du 
management 

- La communication 
interpersonnelle 

- L’animation de 
réunion et la 
conduite 
d’entretien 

- La gestion des 
conflits 

- L’adhésion du 
personnel au projet 

UE 2.2 
20h Cours 
21h TD 

UE 2.2 Epreuve orale 
Validation binaire 

  

 UE 2.3 Management et gestion 
des ressources humaines 

- la gestion 
prévisionnelle des 
emplois et des 
compétences 

- Le développement 
des compétences et 
la formation 

- L’organisation et la 
planification du 
travail 

- Le mécanisme des 
délégations et ses 
effets 

- Les conditions de 
travail et l’usure 
professionnelle 

- La stratégie de 
communication 
interne et la 
circulation de 
l’information 

UE 2.3 
75h Cours 
20h TD 

  UE 2.3 Etude de cas 
écrite d’une durée 
de 4h portant sur le 
management et la 
gestion des 
ressources humaines 
d’un établissement 
et/ou d’un service 
Note sur 20, 
Coefficient 2 
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Domaine de compétence et 
de formation 

Contenus de formation 
 

Nombre d’heures de 
formation 
 

Modalités d’évaluation et validation (notation ou système binaire) 

 Contrôles continus 
en établissement de 
formation 

Epreuve de 
certification EF 

Epreuve de 
certification EHESP 

DC et DF 3 
Gestion économique, 
financière et logistique d’un 
établissement ou d’un 
service 

 154h 
d’enseignement 
théorique 

   

 
 
 

- Les règles et 
mécanismes 
budgétaires et 
comptables 

 
- Logiques de 

construction des 
documents de 
synthèse (bilan 
compte de 
résultat) 
 

- Cadre 
budgétaire des 
établissements 
sociaux et 
médico-sociaux 

UE 3.1 Gestion budgétaire et 
comptable 

- Connaître les 
mécanismes 
comptables 
fondamentaux, 
et lire les 
documents de 
synthèse bilan et 
compte de 
résultat 

- construire bilan 
et compte de 
résultat : cas 
simples 

- connaître les 
principales 
subdivisions de 
comptes et 
grands principes 
d’enregistrement 
des opérations 

- connaître les 
modes de 
financement et 
de tarification 
des ESMS 

- Connaître la 
forme et les 
rubriques 
principales des 
documents 
budgétaires des 
ESMS 
(prioritairement 
de l’EPRD puis 
particularités du 
cadre classique 
section 
d’exploitation et 
section 
d’investissement) 
ainsi que la 
procédure et le 
calendrier 

UE 3.1 
20h Cours 
10h TD 

UE 3.1 Contrôle écrit 
de connaissance 
Note sur 20, 
Coefficient 0.5 

  

 UE 3.2 Gestion logistique 
- La gestion des 

fonctions 
logistiques 
(hébergement, 
restauration, 
entretien…) 

- Notions en droit 
des contrats, en 
marchés publics 

- Les règles et 
normes 
d’hygiène et de 
sécurité des 
établissements 
ou services et 

UE 3.2  
12h Cours 
14h TD 

UE 3.2 Dossier 
portant sur le 
diagnostic logistique 
et immobilier dans 
un établissement ou 
terrain de stage 
Note sur 20, 
Coefficient 0.5 
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prévention des 
risques sanitaires 

Et gestion immobilière 
- Les principes du 

plan directeur 
- Les liens entre 

projet de 
l’établissement 
ou de services et 
plan directeur, 
prévision et 
adaptation du 
patrimoine  

 
 

- Le diagnostic 
financier et 
l’analyse des 
enjeux 

 
- Le budget et le 

compte 
administratif 
(contenu et 
logiques de 
sections 
d’investissement 
et 
d’exploitation, 
modes de 
financement, 
analyse des 
coûts) 
 

- La construction 
de tableaux de 
bord et 
d’indicateurs de 
pilotage 
 

- La gestion 
financière et le 
plan pluriannuel 
de financement 

UE 3.3 Gestion financière  
- Le diagnostic 

financier et 
l’analyse des 
enjeux 

- La gestion 
financière et le 
plan de 
financement 

- Le budget et le 
compte 
administratif 
(contenu et 
logiques de 
sections 
d’investissement 
et d’exploitation, 
modes de 
financements, 
analyse des 
coûts…) 

- La construction 
de tableaux de 
bord et 
d’indicateurs de 
pilotage 

 
 

UE 3.3 
36h Cours 
62h TD 
 
 
 

 
 
 
 

 UE 3.3 
Epreuve écrite d’une 
durée de 4h portant 
sur la gestion 
économique et 
financière d’un 
établissement et/ou 
d’un service 
Note sur 20, 
Coefficient 2 
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Domaine de 
compétence et de 
formation 

Contenus de formation 
Source  

Nombre d’heures de 
formation 

Modalités d’évaluation et validation (notation ou système binaire) 

 Contrôles continus 
EF 

Epreuve de 
certification EF 
 

Epreuve de 
certification EHESP 

DC et DF 4 
Expertise de 
l’intervention 
sanitaire et sociale 
sur un territoire 

 196h 
d’enseignement 
théorique =  
UE 1.1 – 1.3 
270h formation 
pratique = 
UE 4.2 
 

   

 UE 4.1 Politiques 
publiques 

- L’organisation 
politique et 
administrative 
française et 
européenne 

- Le contexte 
économique 
et social 
national et 
international 

- Les 
fondements 
et les acteurs 
des politiques 
publiques en 
matière 
d’action 
sanitaire et 
sociale 

- Les politiques 
sociales 
catégorielles 
et 
transversales 

UE 4.1 
60h Cours 
30h TD 

UE 4.1 Epreuve de 
dissertation 
Note sur 20, 
Coefficient 1 

  

 UE 4.2 : Stage UE 4.2.1 
180h stage (les 
modalités 
d’allègement sont 
précisées dans 
l’arrêté) 
 
UE 4.2.2 
90h de stage 

UE 4.2.1 
Attestation de stage 
Validation binaire 
 
 
 
UE 4.2.2  
Attestation de stage 
Validation binaire 

  

 UE 4.3 Expertise de 
l’intervention et 
préconisations 
La méthodologie 
d’investigation en 
sciences sociales 
(initiation à la recherche, 
problématisation d’une 
question sociale ou de 
santé publique sur un 
territoire, état des lieux et 
diagnostic 

36h Cours 
40h TD 

 Rédaction d’une Note 
d’Aide à la Décision 
portant sur une 
problématique 
sanitaire ou sociale 
appliquée à une 
catégorie de public 
sur un territoire au 
choix du candidat 
Ecrit Note sur 20 
Soutenance de la 
Note d’Aide à la 
Décision d’une durée 
de 30 minutes 
Oral Note sur 20 
 
L’écrit et l’oral ayant 
le même coefficient, 
Coefficient 2 

 

 UE 4.4 Anglais 
 

UE 4.4  
30h TD 

UE 4.4 Epreuve de 
langue 
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6- Planification de la formation 

 

7- L’alternance 

Le référentiel de formation oblige à 175h ou 510h de stage selon le statut ou l’origine des stagiaires : 

510h pour les stagiaires hors secteur et/ou en situation de demandeur d’emploi, 175h pour les stagiaires 

en situation d’emploi dans le champ de l’action sociale ou médico-sociale ou dans une fonction 

d’encadrement. 

Chaque stage est référé à un domaine de formation. 

Son déroulement est lié à la définition d’objectifs définis avec un terrain d’accueil et validé par le centre 

de formation. 

Une fiche nommée « projet de stage » appropriée finalise cette démarche. 

Le 1er stage de 90h ou 270h de septembre N à Février N+1 est mis en cohérence pédagogique avec la 

note d’aide à la décision (NAD DF 4) ; le second stage de 85h ou 240h de septembre N+1 à juin N+2 est 

mis en cohérence avec le sujet de mémoire (DF 1). Chaque stage fait l’objet d’une validation du nombre 

d’heures. Il est demandé au lieu d’accueil de produire une appréciation sur le déroulement du stage, 

sans que cela n’intervienne dans la certification et la validation du diplôme. 
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Les conventions de stage sont conformes aux dispositions réglementaires. Chaque stage fait l’objet 

d’une convention signée par le lieu d’accueil, le centre de formation et le stagiaire, à laquelle est annexé 

le projet de stage contenant les objectifs et moyens de réalisation du stage. La procédure de mise en 

stage suit un protocole formalisé. La temporalité du stage est définie de date à date. Il est spécifié un 

nombre d’heures à réaliser dans une amplitude de temps. Cette souplesse permet au stagiaire et au 

directeur qui le suit d’optimiser le temps de stage en fonction des contraintes de traitement de la 

problématique NAD ou du sujet de mémoire et de la temporalité de la vie institutionnelle du terrain et de 

l’emploi du temps du directeur. 

Le stagiaire est obligatoirement suivi par un directeur. Le centre de formation veille à ce que le suivi de 

stage soit réalisé par un professionnel dont les fonctions relèvent d’une position de directeur au sens 

CAFDES, c’est-à-dire dont l’exercice du métier l’amène à agir sur l’ensemble des fonctions relevant du 

référentiel d’activité CAFDES. 

L’ARIFTS rend possible sous convention de stage, la poursuite de stages au-delà de la durée 

réglementaire, en particulier pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs 

d’emploi pour favoriser l’acculturation au secteur de favoriser l’insertion professionnelle, via la 

constitution d’un réseau professionnel. 

Les situations rencontrées sur le terrain de stage sont abordées sous la forme de l’étude de cas en 

analyse de pratiques, dans l’espace collectif, ou en individuel avec le directeur référent de promotion et 

éventuellement avec la responsable de formation. 

Acquisition, renforcement des compétences professionnelles des stagiaires 

Tout stagiaire qui en fait la demande peut faire une durée de stage plus longue ou effectuer d’autres 

stages dans d’autres lieux d’accueil, auprès de publics différents ou dans des domaines différents de 

l’action sociale. Cette disposition permet notamment à des stagiaires issus d’autres secteurs d’activité 

d’approfondir leurs connaissances de la fonction de direction et du secteur sanitaire, social et médico-

social et de rencontrer des directeurs, et ainsi de se faire connaître sur le territoire. Dans ce cas, le stage 

fait l’objet d’une nouvelle convention de stage et d’un projet. 

Pendant la durée du stage, le stagiaire travaille son sujet de NAD ou de mémoire en lien avec le référent 

pédagogique de promotion désigné par le centre de formation dans l’espace collectif d’analyse de 

pratiques et/ou en individuel. 
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Travailler avec les professionnels du secteur social et médico-social 

Nous favorisons l’autonomie des directeurs en formation dans la conduite des démarches de 

rapprochement avec les terrains. Nous ne proposons pas de stages directement aux stagiaires (même 

si nous recueillons des offres de stage dans le cadre de notre réseau de directeurs du territoire), mais 

laissons les stagiaires engager leurs démarches, même si la manière de prendre contact avec un 

directeur, la manière de faire émerger une demande de terrain est travaillée en centre de formation. Cela 

n’empêche pas le centre de formation d’orienter les stagiaires vers des associations, établissements ou 

services que le centre de formation sait vouloir accueillir un directeur stagiaire, mais ceci doit d’abord se 

manifester par une demande du stagiaire d’aller vers tel ou tel public ou dispositif, tel ou tel établissement 

ou service. 

Nous laissons une grande marge d’autonomie aux directeurs en formation, tout en étant très présents 

dans la construction d’un parcours de stages dès le début de la formation, susceptible d’évoluer en cours, 

tenant compte de notre souci que les stagiaires diversifient leurs expériences de terrain en matière de 

public et de dispositif. L e CAFDES est un diplôme généraliste: les stages sont effectués sur deux sites 

qualifiants différents et pour les personnes en situation d’emploi hors structure employeur au moins pour 

un stage. Nous transmettons en outre des contacts de directeurs en poste pour pouvoir favoriser la mise 

en stage et que se développent des parrainages entre directeurs et poste et directeurs en formation en 

reconversion professionnelle. 

L’une des forces majeure de la formation repose sur un réseau mobilisé et mobilisable de directeurs en 

fonction. La responsable de formation veille à développer, maintenir, renforcer les liens avec les terrains 

professionnels. Des efforts pour étendre ceux-ci sont faits en ce sens et doivent être poursuivis. 

8- La personnalisation du parcours de formation 

La possibilité d’un itinéraire personnalisé d’acquisition de compétences 

La construction de parcours personnalisés se fait à partir des allègements ou dispenses possibles selon 

la qualité du stagiaire. Les dispenses sont accordées dans un cadre réglementaire (annexe IV, arrêté du 

5 juin 2007). Elles interviennent dans le cadre d’une certification du CAFERUIS et du DEIS. Le stagiaire 

titulaire du CAFERUIS est dispensé du DF 4 CAFDES. Le stagiaire titulaire du DEIS est dispensé des 

DF 4 et DF 1. Malgré ces dispenses de fait, nous restons vigilants sur le niveau des connaissances 

réellement acquises, en particulier pour les stagiaires titulaires du CAFERUIS, car nous observons des 

évolutions du secteur depuis une quinzaine d’année : de nouvelles problématiques sociales, des 

réglementations et normes abondantes, des politiques publiques complexes, de nouvelles formes de 

pilotage de l’action sociale, de nouvelles formes de coopération, des transformations des structure 
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notamment avec un augmentation de la taille de ses organisations, des organisations en dispositifs, en 

plateformes de services, en pôles d’activités thématiques, ou par public, ou d’activités par territoire, une 

mutualisation croissante de la fonction de direction, donc des périmètres de responsabilité plus grands 

pour un nouvel étagement dans la structuration d’équipes de direction, de nouvelles articulations avec 

les associations gestionnaires, avec les directeurs généraux, et les directions d’appui (DAF, DRH). 

Le DF 4 (qui inaugure la formation CAFDES) sur l’expertise sanitaire ou sociale sur un territoire prend 

aujourd’hui une dimension essentielle dans les fonctions de direction. Or les stagiaires CAFERUIS sont 

dispensés réglementairement (depuis 2007) de ce DF, alors que depuis 2007 le secteur et l’exercice du 

métier de directeur ont beaucoup évolué. Nous favorisons donc le fait que les stagiaires titulaires du 

CAFERUIS puissent assister aux interventions DF 4 d’actualisation sur l’évolution du secteur, et sur la 

question de l’analyse des besoins du public sur le territoire. Cela garantit la poursuite de la formation 

dans de bonnes conditions et l’adaptation aux contraintes actuelles du secteur. 

Des demandes régulières de dispenses et d’allègement sont formulées par les personnes titulaires de 

diplômes universitaires. L’examen des demandes de dispenses se fait dans le cadre de l’arrêté de 2007 

et de la liste tenue à jour par l’EHESP des formations autorisant des dispenses. 

La demande d’allègement est rare, car l’allègement ne dispense pas de passer les épreuves de 

certification, les stagiaires misant sur le partage de connaissances et le travail collaboratif au sein de la 

promotion. 

Notons cependant la situation particulière des titulaires du Master IDS MOISM souhaitant ensuite 

s’orienter vers un CAFDES et ayant obtenu la sélection nationale CAFDES, à qui nous accordons des 

allègements étant donné le fait qu’ils ont suivi pour partie les mêmes cours que les cafdesiens. 

Définir avec le stagiaire un parcours personnalisé à partir de son projet professionnel 

Chaque stagiaire ayant obtenu la sélection nationale CAFDES entrant en formation bénéficie d’un 

entretien individuel avec la responsable de formation. Cet entretien permet de se rencontrer, de profiler 

de manière provisoire le parcours de formation envisagé, de répondre aux questions sur l’organisation 

et le déroulement de la formation. Cet entretien est l’occasion de recueillir des éléments de motivation, 

de centres d’intérêt concourant à la construction du parcours de formation. Ces motivations, centres 

d’intérêt s’affinent tout au long de la formation et le parcours de formation se construit pas à pas.  

C’est souvent dans la seconde année que le projet se clarifie. Pour pouvoir formuler, reformuler ce projet, 

le stagiaire peut être aidé de tout membre de l’équipe pédagogique. La sollicitation de tel ou tel se fait 

en fonction des besoins du stagiaire. C’est à ce moment qu’intervient la possibilité de mobilisation du 

réseau professionnel et la prise de contacts auprès des employeurs. 
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En cours de formation, si la charge de travail apparaît incompatible avec les contraintes personnelles du 

stagiaire, celui-ci peut alors formuler une demande de suspension de formation qui lui est accordée par 

la responsable de formation, après entretien, une seule fois et pour un an par DF en application de la 

réglementation. 

Un stagiaire peut rencontrer des difficultés importantes qui le mettent en échec dans le cadre de la 

formation CAFDES. Une fois cette situation repérée avec les intervenants, le stagiaire est convoqué par 

la responsable de formation qui, au cours d’un entretien, essaie de sensibiliser le stagiaire sur sa 

situation.  

La personnalisation intervient également lors de de demande de report de passage d’épreuves de 

certification. Tout report ou suspension est signalé à l’EHESP. 

Nous proposons en outre une formule personnalisée après entretien avec la responsable de formation 

de préparation de DF dans le cas d’échec à l’issu du passage en jury plénier de diplôme CAFDES à 

l’EHESP. 

L’entrée en formation en post-jury VAE constitue une autre forme de personnalisation du parcours de 

formation (3-4 stagiaires par an). Les enseignements des DF suivis dépendent des acquis obtenus 

devant le jury VAE de l’EHESP. Ces stagiaires peuvent suivre des enseignements sur les deux 

promotions en cours et sont ponctuellement présents. Leurs liens plus distendus avec les promotions 

nécessitent un accompagnement de plus grande proximité du centre de formation, en particulier un 

accompagnement individuel plus important. C’est pourquoi nous proposons pour chaque DF un temps 

de 6h d’accompagnement individuel par un intervenant de l’équipe pédagogique. 
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9- La maquette pédagogique 

 

 

 


