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C.A.F.E.R.U.I.S. 

 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et 

de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale 
 

 

FINALITE 

 
La fonction de Responsable est un métier à part entière au service d’un maillage important car 
opérationnel entre la direction et les équipes dans le secteur social et médico-social. 
 
 

PUBLIC CONCERNE  

 

• Les cadres en fonction. 

• Les diplômés de niveau V du secteur sanitaire et médico-social, socio-culturel et paramédical. Les 
certifiés ou ayant un titre homologué ou inscrit au répertoire des certifications professionnelles 
au moins de niveau III (une expérience professionnelle de 2 ou 3 ans dans le secteur social ou 
médico-social est demandée ou non selon la nature du diplôme et la situation professionnelle du 
candidat). 

• Les possesseurs d’un diplôme de niveau VI (selon certification). 

• Les diplômés de niveau IV justifiant de 4 ans d’expérience professionnelle. 
 
(Les conditions précises d’admission seront vérifiées sur dossier en fonction des textes 
réglementaires). 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 

• Comprendre l’évolution de la question sociale et son éthique au service de la citoyenneté. 

• Maîtriser les fonctionnements institutionnels au niveau structurel, administratif, économique 
et stratégique. 

• Connaître les modes d’organisation du travail, le management d’équipe et le travail en 
partenariat et en réseau. 

• Savoir travailler en projet tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. 
 
 

PROGRAMME  

 

• Durée 2 ans. 

• 400 heures de formation théorique. 

• 420 heures de formation pratique (stage). 
 
(Des allègements sont consentis au regard des textes réglementaires et en fonction du parcours et 
de la situation professionnelle du candidat). 
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CONTENUS  

 

• 4 unités de formation théorique : 
1. Conception et conduite de projets : 90 h  
2. Expertise technique : 150 h (possibilité d’allègement de 70 h) 
3. Management d’équipe : 100 h  
4. Gestion administrative et financière : 60 h  
 

• Stages sur site qualifiant de 420 h en 2ème année (si pas d’allègement). 
     ou 

• 1 stage sur site qualifiant de 210 h en 2ème année (en cas d’allègement). 
 
 
 

LIEU DE LA FORMATION  

 
Institut Régional du Travail Social de Champagne-Ardenne 
8, rue Joliot Curie – 51100 Reims 
 
 
 

INSCRIPTION 

 
Date limite de retour du DOSSIER d’inscription : 12 septembre 2022 (cachet de La Poste faisant foi). 
 
Renseignements au secrétariat CAFERUIS de l’IRTS : Alice PINTO MARQUES (03.26.06.93.07) 
 
 
 

PROCEDURE D’ADMISSION ET CALENDRIER  

 
Epreuves d’admission : 7 octobre 2022 
 
Commission d’Admission (étude des dossiers) : 10 juin 2022 
 
Ouverture prévisionnelle de la formation : novembre 2022 
(sous réserve de la réforme attendue pour septembre 2022) 
 

COÛT  

 

• 8 963,00 € pour la totalité de la formation (dont 120,00 € de frais de sélection exigibles lors du 
dépôt du dossier d’inscription et encaissés dès passage du dossier à la commission d’admission 
d’octobre 2022 et 243,00 € 1 de droit d’inscription). 

 

 
1 Attention : le montant des droits d’inscription est donné à titre indicatif, celui-ci est susceptible 
d’être modifié en fonction des textes règlementaires publiés au cours de l’été 2022.  
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• Un devis individualisé sera établi en cas d’allègement de formation (à l’issue de la Commission 
d’admission). 

 

• MAP Encadrement CAFERUIS « Méthodologie de l’écrit » : 
module en option d’une durée de 35 heures, soit 4 journées de 6 h 00 (602,00 €) 
(cf. documentation jointe) 

 

• MAP Encadrement « Les mécanismes comptables » : 
module en option d’une durée de 35 heures, soit 4 journées de 6 h 00 (602,00 €) 
(cf. documentation jointe) 

 
 
 

CERTIFICATION  

 
3 épreuves entre fév. 2024 et avril 2024 et une session de « rattrapage » en mai/juin 2024 : 
 

  Un dossier technique d’expertise (en avril 2024) 
  Une épreuve relative au management (en février 2024) 
  Une épreuve relative à la gestion administrative et budgétaire (en mars 2024) 

 
1 épreuve organisée par la DREETS en fin de formation : 
 

 Un mémoire mettant en exergue la conception et la conduite d’un projet (nov. 2024). 
 
 
 

INTERVENANTS  

 
Equipe pluridisciplinaire et pluri-référentielle : formateurs I.R.T.S., universitaires et professionnels du 
secteur social et médico-social. 
 
 
 

RESPONSABLE DE LA FORMATION  

 

Nicole DUBUS 
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