AUVERGNE

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS)
Cette formation s’adresse à des professionnels du secteur social ou médico-social en situation de
responsabilité ou qui souhaitent accéder à une fonction d’encadrement. Les encadrants et responsables
d’unité d’intervention sociale remplissent un rôle essentiel dans la mise en œuvre, au sein des
établissements, services sociaux et médico-sociaux, de prestations répondant aux besoins et attentes des
personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté.

Conditions d’admission/pré-requis :
La formation est accessible à condition de posséder au moins l’un des diplômes suivants :
- diplôme de travailleur social (au moins de niveau III),
- diplôme homologué ou inscrit au RNCP au moins de niveau II,
- diplôme d'auxiliaire médical de niveau III et 2 ans d'expérience professionnelle,
- diplôme délivré par l'État ou visé par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un
niveau de formation correspondant au moins à 2 ans d'études supérieure,
- diplôme inscrit au RNCP niveau III et 3 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs de l'action
sociale ou médico-sociale ou de 3 ans d'expérience dans une fonction d'encadrement,
- diplôme de travailleur social de niveau IV et de 4 ans d'expérience professionnelle dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux..

Durée :
820 heures réparties ainsi :
 400 heures d’enseignement théoriques
 420 heures de formation pratique

Contenu pédagogique :
Les enseignement comportent 4 unités de formation :

Contenu

Durée de
formation
théorique

Enjeux de la démarche stratégique
Recueil et traitement des données, démarche diagnostic,
UF1 : Conception et conduite
de projet

Elaboration de projet

90 heures

Principes d’une démarche qualité et d’une démarche
d’évaluation interne
Méthodologie de mémoire et soutenance
L’Europe, ses institutions et ses politiques sociales

UF 2 : Expertise technique

Fondements et enjeux des politiques publiques françaises
Les politiques transversales

150
heures

Expertise des dispositifs de l’aide sociale
Approches managériales et culture d’entreprise
UF 3 : Management d’équipe

Management d’équipe et approche du changement

100
heures

Communication en entreprise
Elaboration et gestion des plannings
Charges de personnel et éléments de paye
Gestion des dossiers administratifs institutionnels ou des
usagers
UF 4 : Gestion administrative
et budgétaire

Initiation aux outils informatiques
Connaissance des bases de comptabilité et gestion

60 heures

Initiation à l’analyse des couts et construction d’un plan de
financement
Elaboration et présentation du budget
Les tableaux de bord et leur intérêt

Le stage d’une durée de 420 heuros est relié à l’ensemble des unités de formation.

Texte de référence :
Arrêté du 8 juin 2004 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité
d'intervention sociale :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000255259&fastPos=1&fastReqId=16
39976249&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

