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Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale
Le public
Directeurs(trices) d’établissement ou de service dans le champ
sanitaire, social ou médico-social.
Titulaires d’un diplôme national de niveau 1 ou 2..
Directeur d’ESMS en poste.
Professionnels paramédicaux ou sociaux, cadres expérimentés
de niveau 3.

La formation préparant au Cafdes est une formation
supérieure de niveau I. La pédagogie de l’alternance
du CAFDES dote les professionnels d’outils au service
du développement des compétences de direction.
Elle impulse les conditions d’une professionnalité
et d’une mobilité évolutive, dans le respect et l’exigence
éthique des modèles managériaux. Elle mobilise
les cadres dans un processus d’innovation, de
travail en réseau dans le travail social, médicosocial, sanitaire et de l’économie sociale et solidaire.

Personnes ayant validé une partie du diplôme CAFDES par la VAE.

Le contenu de la formation

Les fonctions et activités visées
Direction stratégique de pôles, d’établissements, ou de services.✔
Développement et conduite d’un projet d’établissement ou de
service à visée opérationnelle et stratégique.

La formation CAFDES est composée de 4 domaines de formation
(DF), subdivisées en unités d’enseignement (UE). Chaque DF introduit
les concepts et thématiques suivants :

Développement des partenariats nationaux et européens.

DF1 : Elaboration et conduite stratégique d’un projet
d’établissement ou de service

Management complexe et pilotage d’établissements.

Exigence éthique, prise de risques et responsabilités du directeur.

Gestion économique, financière et logistique.

Pilotage et méthodologie de projet sur les territoires.

Contribution à l’évaluation des politiques territoriales d’action
sanitaire et sociale.

Développement de la démarche qualité et des outils d’évaluation.
Conception d’innovations sociales et de stratégies
de communication.

Les objectifs pédagogiques

DF2 : Management et gestion des ressources
humaines

Acquérir les savoirs théoriques et expérientiels,
méthodes et techniques indispensables à l’exercice
des fonctions de direction.

Droit Droit du travail et législation sociale.
Modèles de management et implication personnelle
des cadres de direction.

Objectiver, questionner les compétences et postures directionnelles.
Développer des compétences relationnelles et
éthiques relatives à l’exercice de la profession

Gestion des ressources humaines, de la systémie à la complexité.

DF3 : Gestion économique, financière et
logistique d’un établissement ou d’un service

Construire son propre style de management en lien avec
les équipes pluriprofessionnelles et les publics accompagnés.

Gestion budgétaire et comptable.

Réussir les épreuves de certification et valider le diplôme.

Gestion logistique, immobilière et patrimoniale.

LA MENTION EUROPE
La mention Europe propose une ouverture sur d’autres pratiques
professionnelles de l’environnement social des pays de la communauté européenne et confronte les stagiaires à une diversité de
réponses apportées aux personnes accompagnées.
Elle introduit les politiques sociales et présente le montage de dossiers de financements européens. Les stagiaires directeurs effectuent
un stage d’une durée de 35 heures dans un établissement social ou
médico-social d’un pays européen de leur choix. Et elle prépare les
plus confirmés au Test of English for International Communication
(TOEIC) et les débutants et niveau intermédiaire au TOIEC Bridge.
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Gestion économique et analyse financière.

DF4 : Expertise de l’intervention sanitaire et
sociale sur un territoire
PolitiquesPolitiques sociales en France et en Europe.
Expertise de l’intervention, diagnostic partagé et préconisations.
Anglais, lexique professionnel et préparation stage européen.

5 STAGES PROFESSIONNELS DONT UN EN EUROPE
L’inscription au Cafdes nécessite l’admission aux épreuves
de sélection, elle est conditionnée à la conclusion préalable
d’une convention de formation pluriannuelle.
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Le CAFDES

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale
Diplôme délivré par le directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé publique (EHESP) au nom de l’Etat
(décret n°2007-577 du 19 avril 2007 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Réunions d’information

Les modalités pédagogiques

Ces rencontres s’adressent à toute personne intéressée, professionnel
chargé de l’information et de l’orientation, responsable des Ressources
humaines.

Le cursus propose des modalités adaptées aux besoins des stagiaires
en présentiel et à distance de manière évolutive. Une plateforme numérique E-campus est mise à disposition des stagiaires directeurs,
elle facilite la lisibilité et l’attractivité du programme Cafdes.

Consulter notre calendrier des réunions d’information sur notre site :
www.irtsparisidf.asso.fr

Les conditions d’admission
et modalités d’inscription

Des modalités d’intervention variées : cours, conférence-débat,
séminaire, travaux dirigés et entraînement aux épreuves d’examens
et certifications.

Effectifs des promotion

Les conditions d’admission et règlementaires de dispense et d’allègement figurent sur notre site Internet.
L’inscription aux épreuves d’admission s’effectue exclusivement sur
notre site : www.irtsparisidf.asso.fr

15 stagiaires minimum à 40 stagiaires maximum.

Evaluation et certification
Le Cafdes est sanctionné par un contrôle continu,
l’évaluation des stages et les certifications.
Le diplôme est délivré par l’EHESP au titre de l’état.

Durée de la formation Cafdes
Le parcours de formation théorique intégral est d’une durée
de 700 h.
Le parcours de formation pratique est d’une durée de 510 h.
Les parcours partiels sont aménagés au regard des allègements
et dispenses légaux (titulaires de Deis, Caferuis, post VAE Cafdes).
Des allègements de stages sont étudiés au regard des trajectoires
professionnelles des candidats pour les cadres de direction et les
chefs de service titulaires d’un Caferuis. le DF1 et DF4.

Le déroulement

TARIFS

FRAIS DE SÉLECTION :
Concours :

330 e

Pour les dispensés de l’écrit :

170 e

TARIFS DE LA FORMATION GLOBALE :
Financement employeur :

15 800 e *

Financement personnel :

12 640 e *

*Pour un financement personnel, vous bénficiez d’un abattement de 20 %.

Le parcours Cafdes complet s’effectue en 24 regroupements
mensuels d’une semaine sur une amplitude globale de 28 mois.
La formation Cafdes nécessite un travail personnel d’une
durée variable en fonction des modules et des domaines de
formation. Vous devez envisager un investissement de temps
personnel au moins équivalent au temps de formation.

Vous pouvez également bénéficier d’un prêt étudiant à taux 0 auprès
de notre partenaire le Crédit Mutuel. Toutes les informations sur notre
site : www.irtsparisidf.asso.fr
VOS CONTACTS
ADMISSION

PÉDAGOGIE

Paris
Responsable de Formation
Service admission Paris
Corinne PAQUIN-CORREGGIO
01 73 79 51 13
ADMISSION75@parmentieridf.fr 01 73 79 51 82
CPAQUINCORREGGIO@parmentieridf.fr
Secrétaire pédagogique
Christelle BADRI
01 73 79 51 80
CBADRI@parmentieridf.fr
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