
 
 

Objectifs 

√ La formation repose sur la mise en place de 

trois dimensions : 

- la posture et le positionnement professionnel 

- la fonction organisationnelle 

- la culture professionnelle 

 

√ Approche transversale 

- Economie sociale et solidaire 

- Europe 

 

Programme 

√  Module de positionnement et de professionna-

lisation (analyse de situations relatives à la fonc-

tion de cadre intermédiaire) 

√ Conception et conduite de projet (diagnostic et 

évaluation…) 

√  Expertise technique (histoire des faits sociaux 

et politiques sociales, les fondements et les 

grandes orientations des politiques sociales…) 

√  Management d’équipe (la délégation, la résolu-

tion de conflit…) 

√ Gestion administrative et budgétaire (droit du 

travail, les instances représentatives du person-

nel…) 

 

Public 

Candidats à la formation CAFERUIS ayant satisfait 

aux épreuves d’admission organisées en inter-

centres (une épreuve écrite et une épreuve orale) 

 

Niveau requis pour accéder à la sélection : 

- Diplôme de niveau 6 

- Diplôme d’Etat (niveau 5) avec deux ans d’ensei-

gnement supérieur et trois ans d’expérience dans 

le champ du sanitaire et social ou trois ans dans la 

fonction d'encadrement  

- Diplôme niveau 5 (Code de l'action sociale et des 

familles)  

- Diplôme niveau 4 (Code de l'action sociale et des 

familles) et quatre ans d’expérience profession-

nelle 

Durée et tarifs 

Sans allègement : 400 h soit 7732 € 

+ 420 h de stage 

 

Avec allègement : 330 h soit 6798 € 

+ 210 h de stage  

(Tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 

2022) 
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Pour en savoir plus 

Souad SALMI 

ssalmi@irtess.fr 

Tél. 03 80 72 64 44 

Certificat d’aptitude  

aux fonctions d’encadrement et  

de responsable d’unité d’intervention sociale  
(CAFERUIS)  

À l’interface entre la direction et les équipes, le cadre de proximité est un maillon essentiel dans la 
mise en oeuvre des réponses aux besoins des usagers. 
Il doit répondre aux nécessités de gérer une organisation et d’encadrer une équipe de professionnels. 

Niveau 6 

MAJ : 01/02/2022 


