FORMATION

CAFERUIS
CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ENCADREMENT
ET DE RESPONSABLE D’UNITÉ D’INTERVENTION SOCIALE
U N C E R T I F I C AT D ’A P T I T U D E D E N I V E A U 6
Le CAFERUIS atteste des compétences professionnelles pour exercer des fonctions de cadre dans
les secteurs social, médico-social et sanitaire. Il permet d’exercer comme cadre intermédiaire au
sein d’établissements ou de services du secteur associatif, et dans des organismes de protection
sociale de la fonction publique territoriale et hospitalière.

LA PROFESSION
ET LES ÉVOLUTIONS
DE CARRIÈRE
Le professionnel responsable d’unités de
travail assure l’encadrement d’une équipe et
des actions directement engagées auprès
des usagers. Il pilote l’action dans le cadre
des projets de service. Intermédiaire entre
direction et équipes, il est en position
d’interface dans les organisations. Il a un rôle
essentiel pour la mise en œuvre des réponses
aux besoins des usagers. Il est, à son niveau,
garant du respect de leurs droits et favorise
une réflexion éthique au sein de l’unité de
travail.
Le professionnel responsable d’unités de travail
a donc un rôle crucial à jouer au sein de la
structure dans laquelle il exerce. Il est chargé
du pilotage de l’action, avec l’encadrement
d’équipes et de professionnels et la gestion
des ressources humaines. Mais il s’occupe
également de la gestion administrative et
budgétaire d’une unité ou d’un service, ainsi
que de sa communication interne et externe. Il
organise des partenariats et est régulièrement
amené à actionner son réseau.
Il est considéré comme un
participant à part entière au
projet institutionnel.

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire d’un des diplômes permettant l’accès à la formation.
• En complément de certains diplômes, une expérience professionnelle de 2 ou 4 ans
est exigée.
• Le fait d’avoir validé une partie du diplôme CAFERUIS par la VAE donne également
accès à la formation.

O B J E CT I FS
Fonctions et activités visées :
• Pilotage de l’action
• Encadrement d’équipes et de professionnels
• Gestion des ressources humaines
• Gestion administrative et budgétaire d’une unité ou d’un service
• Communication interne et externe
• Participation au projet institutionnel
Objectifs pédagogiques :
• Acquérir les connaissances et techniques nécessaires aux différentes fonctions
• Développer les postures relationnelles et éthiques nécessaires à l’exercice de ces
fonctions
• Construire son propre style de management en lien avec son projet professionnel
• Réussir les épreuves de certification et valider le diplôme

DURÉE DE LA FORMATION :
L’IRTS propose chaque année deux rentrées en formation CAFERUIS
à Paris : l’une en mars, l’autre en octobre.
À Melun, la rentrée a lieu en octobre. La durée totale de la formation
est de 18 mois.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
/ ADMISSION :
Les conditions d’accès à la formation :
• Admission sur dossier + évaluation de la candidature (un
écrit et un entretien de motivation).
• Admission sur dossier seulement + entretien pour les
candidats ayant déjà validé un domaine de compétence
par la VAE.
Le processus d’information et d’évaluation préalable à
l’inscription en formation vise à engager mutuellement
l’IRTS et le candidat sur les conditions raisonnables de
réussite aux épreuves de certification.
Pour accéder à la formation les candidats doivent être
titulaire soit :
• d’un diplôme de travail social, d’auxiliaire médicale de
niveau 5 ;
• d’un diplôme homologué ou inscrit au Répertoire national
des certifications professionnelles au moins de niveau 6 ;
• d’un diplôme correspondant au moins à 2 ans d’études
supérieures, et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale dont 6
mois dans une fonction d’encadrement ;
• d’un diplôme de niveau 4 du travail social, et justifier de 4
ans d’expérience professionnelle dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
Le détail des conditions d’admission figure sur le site de
l’IRTS Paris Île-de-France : www.irtsparisidf.asso.fr.
L’inscription aux épreuves d’admission s’effectue uniquement sur le site Internet.

MODALITÉS DE FORMATION :
THÉORIQUES
400 HEURES D’ENSEIGNEMENT THÉORIQUE, avec environ 16 regroupements
mensuels.
La formation est construite de manière modulaire afin de la rendre accessible
à différents profils de candidats, notamment ceux qui viennent dans le cadre de
la VAE. Chaque regroupement mensuel est programmé sur une moyenne de 4 à 5
jours. Le travail personnel n’est pas inclus dans le temps de formation.
• UF1 : La conception et la conduite de projets d’unité ou de service dans le cadre du
projet institutionnel. L’évaluation et le développement de la qualité. (90 h)
• UF2 : Le développement d’une expertise sectorielle, la construction d’un diagnostic
approprié à un territoire, un secteur d’intervention, à une catégorie de public. Le
droit des usagers et les politiques sociales. Les problématiques liées à l’éthique
et à la déontologie. (150 h)
• UF3 : Le management d’équipe, la communication, le partenariat et le travail en
réseau. La sociologie des organisations. (100 h)
• UF4 : La gestion administrative (droit du travail et organisation du travail) et la
gestion budgétaire. (60 h)

P R AT I Q U E S
420 HEURES OU 210 HEURES DE FORMATION PRATIQUE (STAGES) selon les
allégements accordés.
Le stage doit initier le stagiaire à la fonction de cadre intermédiaire. Il est réalisé
dans un établissement ou service de l’intervention sociale ou médico-sociale.
Cette structure d’accueil doit être distincte de celle qui emploie le candidat.
L’organisation de la formation pratique s’organise en fonction du projet du stagiaire
dès le 1er semestre.

MÉTHODES
MOBILISÉES
La formation CAFERUIS est une
formation d’adultes qui relève d’un
processus d’acquisition de compétences
et de professionnalisation. Elle s’appuie
sur l’alternance intégrative et s’inscrit
dans la perspective d’un apprentissage
et d’un enseignement contextualisés
pour favoriser la construction de
connaissances et leur transfert dans les
réalités professionnelles. La formation
est essentiellement dispensée en
présentiel.

TARIFS
• Frais de sélection : 95 €
• Tarif de la formation :
Parcours complet = 7668 €
DF1 : 1725 €
DF2 : 2875 €
DF3 : 1917 €
DF4 : 1150 €

FINANCEMENTS
Les prises en charge ou aides
financières possibles :
• Budget des établissements
• Plan de formation
• Financement personnel (permet de
bénéficier d’un abattement de 20%)

M O DA L I T É
D ’ É VA L U AT I O N
Le caferuis est délivré lorsque le candidat a validé les quatre épreuves
suivantes :
• soutenance d’un mémoire ;
• présentation d’un dossier technique ;
• étude d’une situation de management ;
• étude de cas en lien avec la gestion administrative et budgétaire.

• CPF de transitionprofessionnelle et le
compte personnel de formation

NOMBRE DE PLACES EN FORMATION :
• Etablissement de Melun : 20 places
• Etablissement de Paris : 60 places pour les 2 rentrées de mars et d’octobre

SITES DE FORMATION :
• Établissement de Paris : 145, avenue Parmentier - 75010 Paris
• Établissement de Melun : 8 bis, rue Eugène Gonon - 77000 Melun

CALENDRIER
D’ADMISSION
• Épreuve de sélection pour l’établissement de Paris :
entre novembre 2021 et 2022.
• Épreuve de sélection pour l’établissement de Melun :
entre mai 2022 et Juin 2022.
Selon les besoins des dates supplémentaires seront
programmés.

INDICATEURS 2021:
Établissement de Paris:
• Taux de satisfaction: 100 %
• Taux de certification: 96 %
• Nombre d'entrants et de sortants: 77 entrants et 73 sortants (variabilité
due aux allègements de formation, transferts de centres)

DATES DE RENTRÉE 2022 :
À Paris : 21 mars et 24 octobre
À Melun : 3 octobre

Établissement de Melun:

PARIS
Responsable de Formation
Eric KLONOWSKI
01 73 79 51 85
eklonowski@parmentieridf.fr

MELUN
Responsable de Formation
Eric KLONOWSKI
01 73 79 51 85
eklonowski@parmentieridf.fr

Secrétaire pédagogique
Anne-Lise LAIGLE
01 73 79 51 81
allaigle@parmentieridf.fr

Secrétaire pédagogique
Aurélie MULARD
01 78 49 60 09
amulard@parmentieridf.fr

Service admission
01 73 79 51 13
admission75@parmentieridf.fr

Service admission
01 78 49 60 10
admission77@parmentieridf.fr

145, Av. Parmentier • 75010 PARIS
01 73 79 51 00 • irts75@parmentieridf.fr

Mise à jour : Septembre 2021

C O N TA C T S

• Taux de satisfaction: en attente
• Taux de certification: en attente
• Nombre d'entrants et de sortants: en attente

