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Niveau V (ou assimilés)

En savoir plus

Lucie THEURIOT
ltheuriot@irtess.fr
Tél. 03 80 72 64 55

Moniteur d’atelier

Le plus souvent en situation de groupe, le Moniteur d’Atelier utilise un support technique comme 
médiation dans un contexte de travail productif ou créatif.
Il peut bénéficier d’allégement pour entreprendre la formation d’éducateur technique.

Objectifs
√  Élargir les connaissances théoriques 

(administratives, juridiques, médico- 
sociales) du moniteur d’atelier sur 
l’environnement de son atelier

√  Le sensibiliser aux différentes pro-
blématiques des personnes en dif-
ficulté et lui permettre d’organiser 
son atelier en fonction des réponses 
nécessaires

Programme
Cours théoriques :

- psychologie

- droit

-  connaissance des handicaps  
et phénomènes d’exclusion

- insertion par l’économique

- introduction à la psychosociologie... 

Travaux sur thèmes : 

-  connaissance des lieux d’exercice 
professionnel

-  compréhension d’un dossier d’usager

-  éléments de pédagogie

-  méthodologie de projet

-  ergonomie…

Public
Moniteur d’Atelier en poste et personnes 
en reconversion

Durée
320 h
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En savoir plus

Secrétariat du service  
de formation continue  

et supérieure  
de l’IRTS de Franche-Comté

Tél. 03 81 41 61 42 

Médiateur familial
Diplôme d’État 

Une formation en alternance, en prolongement possible des modules de sensibilisation en 
médiation familiale. Formation interrégionale Bourgogne / Franche-Comté.
L'intervention d'un médiateur familial en tant que tiers permet de prendre de la distance par 
rapport à un conflit familial et de chercher le moyen de le dépasser.

Objectifs
√  Garantir la médiation familiale en  

tant que mode alternatif de réso-
lution des conflits et pratique clinique 
de reconnaissance des acteurs ou 
des sujets dans un contexte déon-
tologique et éthique précis

√  Accompagner les personnes concer-
nées, à travers l’organisation d’entre-
tiens confidentiels, dans la gestion 
de leur conflit dans le domaine fami-
lial entendu dans sa diversité et son 
évolution

Programme
√  Les principes fondamentaux de la 

médiation familiale, son éthique et  
sa philosophie, le processus de mé-
diation familiale, la posture de tiers  
et la gestion des conflits, les poten-
tialités et les limites de la médiation 
familiale, médiation inter génération-
nelle, médiation familiale et protec-
tion de l’enfance, médiation familiale 
et violences conjugales… 

√  Trois unités de formation contribu-
tives : droit, psychologie, sociologie

√  Un atelier méthodologique pour la  
rédaction du mémoire

Public
Professionnels justifiant, dans le do-
maine social, sanitaire ou juridique, 
d’un diplôme national de niveau III 
ou d’une expérience professionnelle 
équivalente

Lieu
À l'IRTS de Franche-Comté (Besançon)

Durée
495 h

Niveau II & I (ou assimilés)

En partenariat avec :
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Niveau V (ou assimilés)

En savoir plus

Catherine ANDRIOT
candriot@irtess.fr
Tél. 03 80 72 64 33 

Assistant familial
Diplôme d’État

La formation s'inscrit dans la dynamique de professionnalisation de l'accueil familial,  
rappelle la fonction de suppléance et d'appui et la nécessité d'accompagner les séparations  
vécues par l'enfant.

Objectifs
√  Développer des compétences dans 

le cadre d’un projet éducatif global 
mis en oeuvre dans l’institution au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire 
d’accueil familial, à destination de 
l’enfant, de l’adolescent ou du jeune 
majeur : 

-  assurer permanence relationnelle, 
attention, soins et responsabilité 
éducative au quotidien

-  favoriser l’intégration dans la famille 
d’accueil ; l’aider, avec les autres 
membres de l’équipe, à grandir

-  l’accompagner dans ses relations 
avec sa propre famille

Programme
√  La formation est organisée en  

3 domaines de formation (DF) : 

-  accueil et intégration de l’enfant 
dans sa famille d’accueil (DF1)

-  accompagnement éducatif de l’enfant 
ou de l’adolescent (DF2)

-  communication professionnelle (DF3)

Public
Assistants familiaux agréés et en situa-
tion d’emploi au sein d’associations  
ou de collectivités territoriales

Durée
240 h
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Niveau II & I (ou assimilés)

Fonction tutorale,  
formateur en site qualifiant

Cette formation vise à construire l'opérationnalité du formateur : outils, techniques, méthodes  
qui permettent d'organiser un parcours de formation.

Objectifs
√  Assurer et organiser l’accompagne-

ment de parcours personnalisés de 
formation dans un cadre institution-
nel précis et en collaboration avec 
les établissements de la formation 
professionnelle.

Programme
√  La formation à la fonction tutorale 

est construite en 3 modules, référés  
chacun à un objectif : 

-  module 1 : tutorat, module de base 

-  module 2 : tutorat,  
module d’approfondissement 

-  module 3 : module spécifique  
« tuteur référent ».

 

√  Elle peut être suivie de la formation 
de formateur construite en 3 unités : 

-  politiques d’action sociale et formation

-  la formation professionnelle  
des adultes : approche pratique

-  méthodologie de mémoire  
de formateur

Public
Tous les professionnels exerçant ou 
souhaitant exercer une fonction de 
tuteur, maître d’apprentissage ou for-
mateur de terrain, dans les établisse-
ments et services sociaux, éducatifs ou 
médico-sociaux

Durée
240 h

En savoir plus

Marie DA COSTA
mdacosta@irtess.fr
Tél. 03 80 72 64 96 
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Objectifs
√  Assurer l’organisation des prises en 

charge dans le respect du cadre légis-
latif et réglementaire, par délégation 
de l’employeur

√  Favoriser l’accès des usagers à leurs 
droits et à l’exercice de la citoyenneté

√  Faciliter l’expression et la satisfaction 
des besoins des bénéficiaires

√  Acquérir et développer les capacités à 
décider et à agir, anticiper les grands 
changements de la question sociale

 
√  Se référer aux exigences éthiques et 

déontologiques du secteur de l’inter-
vention sociale

Programme
√  La formation est organisée en 4 do-

maines de formation : 

-  DF1 : élaboration et conduite straté-
gique d’un projet

-  DF2 : management et gestion des 
ressources humaines

-  DF3 : gestion économique financière 
et logistique d’un établissement ou 
service

-  DF4 : expertise de l’intervention sani-
taire et sociale sur un territoire

Niveau II & I (ou assimilés)

En savoir plus

Jocelyne GENTILHOMME-PELLISSARD
jgentilhomme@irtess.fr

Tél. 03 80 72 64 52 

Certificat d’aptitude aux fonctions  
de directeur d’établissement  
ou de service d’intervention sociale (CAFDES)

Mobiliser et mutualiser des compétences : le directeur occupe une place déterminante dans  
la constitution et l’animation d’un collectif dynamique où il s’agit d’abord de faire équipe,  
c’est-à-dire de permettre à chacun de prendre sa mesure, de déployer ses capacités et de rester  
créatif.

Public
Candidats à la formation CAFDES,  
ayant satisfait aux épreuves d’admis-
sion organisées en inter-centres (une 
épreuve écrite et une épreuve orale)

Durée
700 h

Possibilité de s'entraîner aux épreuves de sélection en vue de l'entrée en formation 
en suivant la préparation CAFDES.

En partenariat avec :
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Niveau IV (ou assimilés)

En savoir plus

Catherine ANDRIOT
candriot@irtess.fr
Tél. 03 80 72 64 33

TISF
Technicien de l’intervention sociale et familiale

Le TISF effectue une intervention sociale préventive, éducative et réparatrice à travers des activités 
d'aide à la vie quotidienne et l'éducation des enfants. 
Son action vise à favoriser l'autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, 
à créer ou restaurer le lien social.

Objectifs
√  Permettre de développer chez le 

Technicien de l’Intervention Sociale 
et Familiale, des compétences qui 
font de lui un travailleur social garant 
du respect des droits fondamentaux 
des usagers, se devant d’adopter une 
attitude cohérente avec l’éthique de 
l’intervention sociale et des missions 
confiées.

√  Il exerce une fonction sociale, de sou-
tien et contribue au développement 
de la dynamique familiale et tout par-
ticulièrement à la fonction parentale.

Programme
L’architecture générale de la forma-
tion est déterminée dans le référentiel 
professionnel dont les modalités sont 
déclinées en six domaines de compé-
tences auxquelles sont associés les six 
domaines de certification.

Public
Professionnels exerçant en établis-
sement, en service ou à domicile.  
Étudiants ou demandeurs d’emploi, 
souhaitant se préparer au diplôme 
en vue d’un exercice professionnel  
futur. Stagiaires bénéficiant de contrats  
aidés, exerçant le métier

Durée
2 105 h
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Niveau II & I (ou assimilés)

En savoir plus

Marie DA COSTA
mdacosta@irtess.fr
Tél. 03 80 72 64 96 

CAFERUIS
Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement 
et de responsable d’unité d’intervention sociale

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

Objectifs
√  La formation repose sur la mise en 

place de trois dimensions : 

-  la posture et le positionnement 
professionnel

-  la fonction organisationnelle

-  la culture professionnelle

Programme
√  Module de positionnement et de pro-

fessionnalisation (analyse de situa-
tions relatives à la fonction de cadre 
intermédiaire)

√  Conception et conduite de projet  
(diagnostic et évaluation…)

√  Expertise technique (histoire des faits 
sociaux et politiques sociales, les fon-
dements et les grandes orientations 
des politiques sociales…)

√  Management d’équipe (la délégation, 
la résolution de conflit…)

√  Gestion administrative et budgétaire 
(droit du travail, les instances repré-
sentatives du personnel…)

Public
Cadres intermédiaires, professionnels 
de l’action sociale et médico-sociale, 
travailleurs sociaux, personnes en  
reconversion professionnelle

Durée
400 h ou 330 h
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Niveau II & I (ou assimilés)

En savoir plus

Jocelyne GENTILHOMME-PELLISSARD
jgentilhomme@irtess.fr

Tél. 03 80 72 64 52

Diplôme d’État d’ingénierie sociale DEIS / 
Master AES

Cette formation organise un métissage de compétences différentes et complémentaires. 
Elle inscrit les titulaires du diplôme dans les registres du cadre développeur, avec une expertise 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des politiques publiques dans le champ 
de l’action sociale et médico-sociale.

Objectifs
√  Permettre à des cadres (dirigeants ou 

intermédiaires) ou à des travailleurs  
sociaux en portage de projets de :

-  parfaire leur expertise des poli-
tiques sociales, de l’action sociale et 
médico- sociale

-  développer leurs compétences dans 
la conduite et l’évaluation d’actions, 
de projets ou de programmes intra 
ou inter institutionnels

Programme
√  Production de connaissance (socio-

logie, psychologie, philosophie, an-
thropologie politique et économique, 
droit, analyse des politiques so-
ciales ; méthodologie de la recherche, 
conception d’appels d’offres et de  
cahiers des charges)

√  Conception et conduite d’action  
(développement social local, analyse 
des organisations et du partenariat, 
gestion financière…)

√  Communication ressources humaines 
(management, construction d’un posi-
tionnement professionnel, stratégies 
et techniques de communication…)

Public
Cadres dirigeants ou intermédiaires 
des chargés de mission auprès de la 
direction de grandes associations,  
ou des travailleurs sociaux chargés 
de projet au sein de leur équipe et/ou  
dans le cadre de partenariats

Durée
915 h
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Niveau III (ou assimilés)

En savoir plus

Paola DUCHESNE
pduchesne@irtess.fr 

Tél. 03 80 72 64 41 

Sandrine SCHMITT
sschmitt@irtess.fr 
Tél. 03 80 72 64 90 

Assistant de service social
Diplôme d’État

Le métier d’assistant de service social a su évoluer et adapter ses réflexions et ses pratiques  
aux enjeux des nouvelles problématiques sociales, notamment la lutte contre les exclusions  
et l’accès aux droits pour les plus démunis.

Objectifs
√  Accompagner des personnes, des 

familles, des groupes ou des popu-
lations pour leur permettre de sur-
monter leurs difficultés sociales, 
culturelles, économiques, de santé, 
de s’insérer, localement, socialement, 
professionnellement

√  Proposer aux personnes ou aux 
groupes des moyens pour être les ac-
teurs dans la résolution de leurs diffi-
cultés ou dans leur insertion

√  Permettre ou renforcer sur des ter-
ritoires géographiques, les liens so-
ciaux, les solidarités, les initiatives et 
les projets locaux de développement

Programme
√  Une formation théorique et pratique 

réparties en 28 modules de formation

√  12 mois de stage dont 6 mois au 
moins auprès d’un professionnel  
assistant de service social

Public
Toute personne âgée de 18 ans 
au moins au 1er octobre de l’année 
d’entrée en formation et titulaire 
du baccalauréat ou ayant réussi les 
épreuves de l'examen de niveau 
organisé par la DRJSCS, défini par 
l'arrêté du 11/09/1995

Durée
1 740 h
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Niveau III (ou assimilés)

En savoir plus

Gérard ODASSO
godasso@irtess.fr
Tél. 03 80 72 64 95

DEJEPS, mention animation

Parce que les animateurs prennent en compte des problématiques complexes sur les territoires, 
l’IRTESS s’est engagé dans la plateforme DE JEPS et DES JEPS de Bourgogne en partenariat  
avec les CREPS de Dijon, les FRANCAS de Bourgogne.

Objectifs
Former des professionnels capables 
de développer et mettre en œuvre 
des politiques sociales liées aux 
loisirs, à la culture, au handicap, à 
l’environnement…, sur un territoire ou 
au sein d’une structure (associative, 
municipalité…).

Programme
√  Savoir concevoir un projet d’action

√  Coordonner la mise en oeuvre d’un 
projet d’action

√  Conduire des démarches pédago-
giques dans une perspective socio- 
éducative

Public
Personnes en situation profession-
nelle CDI, CDD, contrat de profession-
nalisation, contrat d’apprentissage, CIF, 
emploi-tremplin

Durée
700 h
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Niveau III (ou assimilés)

En savoir plus

Paola DUCHESNE
pduchesne@irtess.fr 

Tél. 03 80 72 64 41 

Sandrine SCHMITT
sschmitt@irtess.fr 
Tél. 03 80 72 64 90 

Éducateur spécialisé
Diplôme d’État

L’éducateur spécialisé est impliqué dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans 
une temporalité. Il aide et accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté.

Objectifs
Intervenir auprès de toute personne 
ou groupe connaissant des problèmes 
de socialisation et d’intégration dans la 
société grâce à une formation pratique 
et théorique.

Programme
√  Accompagnement social et éducatif 

spécialisé

√  Participation à l’élaboration et à la 
conduite du projet éducatif spécialisé

√  Travail en équipe pluri-professionnelle

√  Implication dans les dynamiques 
institutionnelles

Public
Voie promotionnelle : 
Salariés ou apprentis du secteur socio 
éducatif, présentés par leur employeur 
qui s’engage à financer leur formation 

Voie directe : 
Être âgé de 18 ans au 1er octobre de 
l’année d’entrée en formation et être 
titulaire du baccalauréat ou équivalent

Durée
1 450 h
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Niveau III (ou assimilés)

En savoir plus

Paola DUCHESNE
pduchesne@irtess.fr 

Tél. 03 80 72 64 41 

Sandrine SCHMITT
sschmitt@irtess.fr 
Tél. 03 80 72 64 90 

Éducateur de jeunes enfants
Diplôme d’État

En tant qu’acteur de la prise en charge de la petite enfance, l’EJE doit s’attacher à favoriser  
le développement global et harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités  
intellectuelles, affectives, motrices et artistiques.

Objectifs
Mettre en oeuvre des projets d’actions 
éducatives adaptées à de jeunes 
enfants, en lien avec les familles et  
dans un environnement assurant 
l’hygiène et la sécurité de l’enfant  
grâce à une formation sur le terrain  
et en centre.

Programme
√  Accueil et accompagnement  

du jeune enfant et de sa famille

√  Action éducative en direction  
du jeune enfant

√  Communication professionnelle

√  Dynamiques institutionnelles  
et partenaires

Public
Personnes âgées de 18 ans au moins 
au 1er octobre de leur admission, titu-
laires du baccalauréat ou ayant réussi 
les épreuves de l’examen de niveau  
organisé par la DRJSCS, défini par  
l’arrêté du 11 septembre 1995 

Durée
1 500 h
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Niveau IV (ou assimilés)

En savoir plus

Paola DUCHESNE
pduchesne@irtess.fr 

Tél. 03 80 72 64 41 

Sandrine SCHMITT
sschmitt@irtess.fr 
Tél. 03 80 72 64 90 

Moniteur éducateur 
Diplôme d’État

Le moniteur éducateur assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs et favorise l’accès 
aux ressources de l’environnement. Il peut mettre en place et encadrer des médiations éducatives 
et des activités de soutien scolaire, d’insertion professionnelle ou de loisirs.

Objectifs
Participer à l’action éducative, à l‘ani-
mation et à l’organisation de la vie 
quotidienne des personnes en établis-
sement ou service social et médico- 
social, pour le développement de leurs 
capacités de socialisation, d’autonomie, 
d’intégration et d’insertion.

Programme
√  Enseignement théorique réparti en  

4 domaines de formation : 
 
-  DF1 : accompagnement social  

et éducatif spécialisé

-  DF2 : participation à l’élaboration 
et à la conduite du projet éducatif 
spécialisé

-  DF3 : travail en équipe  
pluri-  professionnelle

-  DF4 : implication dans les dynamiques 
institutionnelles

 

√  Formation pratique : 

-  28 semaines de stage

Public
Personnes âgées de 18 ans au moins  
au 1er octobre de la date d’entrée en 
formation ou salariés du secteur socio- 
éducatif présentés par leur employeur 
qui s’engage à financer leur formation

Durée
950 h
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Niveau III (ou assimilés)

En savoir plus

Lucie THEURIOT
ltheuriot@irtess.fr
Tél. 03 80 72 64 55 

Éducateur technique spécialisé 
Diplôme d’État

L’éducateur technique spécialisé exerce ses fonctions dans des établissements et services sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, dans les entreprises de travail ordinaire et protégé, auprès de personnes 
en situation de handicap ou en voie d’exclusion qu’il accompagne dans une démarche visant  
à plus d’autonomie.

Objectifs
Contribuer à l’intégration sociale et  
à l’insertion professionnelle de per-
sonnes handicapées ou en difficulté,  
par l’encadrement d’activités tech-
niques de production et de formation  
au cours d’une prise en charge 
éducative et sociale, grâce à une 
formation en alternance.

Programme
√  Enseignement théorique composé  

de 4 domaines de formation : 
 
-  DF1 : accompagnement social et édu-

catif spécialisé (350 h)

-  DF2 : conception et conduite d’un pro-
jet éducatif et technique spécialisé

-  DF3 : communication professionnelle

-  DF4 : implication dans les dyna-
miques partenariales, institution-
nelles et interinstitutionnelles

Public
Titulaires d’un diplôme, certificat ou 
titre professionnel ou technologique 
homologué ou enregistré au répertoire 
national des certifications profession-
nelles au moins niveau IV ou niveau V 
avec 3 ans d’expérience professionnelle 
et être en situation d’emploi de moni-
teur d’atelier ou d’éducateur technique 
spécialisé

Durée
1 200 h
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Céline PADAY
cpaday@irtess.fr

Tél. 03 80 72 64 73

Aide médico-psychologique 
Diplôme d’État

L'aide au quotidien à la personne fragilisée et/ou dépendante exige une intervention de proximité 
rigoureuse sur le plan technique et bienveillante sur le plan relationnel.

Objectifs
Former et qualifier les professionnels 
qui participent, au sein d’équipes 
pluri-professionnelles et sous la res-
ponsabilité d’un travailleur social ou 
paramédical, à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et/
ou des personnes âgées dépendantes 
et des personnes en difficultés sociales.

Programme
√  Formation organisée en 6 domaines 

de formation : 
 
-  connaissance de la personne

-  accompagnement éducatif et aide 
individualisée aux personnes dans 
les actes de la vie quotidienne

-  animation de la vie sociale  
et relationnelle

-  soutien psychologique

-  participation à la mise en place et  
au suivi du projet personnalisé

-  communication professionnelle  
et vie institutionnelle

Public
Salariés embauchés dans le cadre d’un 
contrat aidé (CAE, Emploi d’Avenir), 
personnes bénéficiant d’un CIF CDD, 
personnes en reconversion profession-
nelle bénéficiaires d’un contrat de sécu-
risation professionnelle (CSP, militaires 
dans le cadre d’un retour à la vie civile)

Durée
495 h

Lieux
À Dijon, Chalon et Monéteau

Possibilité de s'entraîner à l'épreuve de sélection en suivant le stage de préparation 
à l'expression écrite et orale.
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Renseignements administratif
Lucie THEURIOT

ltheuriot@irtess.fr
Tél. 03 80 72 64 55

Renseignements pédagogique
Christian BAILLET
cbaillet@irtess.fr

Tél. 03 80 72 67 52

Surveillant(e) de Nuit & Maître(sse) de Maison  
(SN – MM)

Préparer à la certification de Surveillant(e) de Nuit ou de Maître(sse) de Maison, selon les modalités 
définies par la branche professionnelle "Sociale et Médico-sociale".

Objectifs
√  Clarifier : 

-  le sens que chacun donne à sa fonc-
tion et à son rôle

-  la connaissance sur les probléma-
tiques des usagers et du fonctionne-
ment des établissements

-  la manière dont chacun commu-
nique avec les usagers et se situe 
face à l’agressivité, à la violence ou  
à toute autre demande

-  la situation particulière du Surveil-
lant(e) de Nuit vivant au quotidien 
un rythme biologique, social et fami-
lial "décalé"

√  Développer ou acquérir des compé-
tences opérationnelles et relation-
nelles permettant d’assumer des fonc-
tions au service d’un projet au sein 
d’une équipe pluri-professionnelle

√  Répondre aux besoins émergents des 
structures accueillant des personnes 
âgées (pour animer les temps clés du 
quotidien, les EHPAD ou les foyers dé-
veloppent des postes de "Maître(sses) 
de maison" et de "gouvernantes". 
Celles-ci peuvent être amenées à gérer 
les repas, les trousseaux, le cadre de 
vie, les espaces communs et privatifs, 
offrir un appui technique à certains 
professionnels…)

Programme
√  Le dispositif intègre les axes définis 

par le référentiel de compétences 
proposé par la CPNE :
-  l’expérience partagée des stagiaires
-  les projets pédagogiques des 

établissements
-  la fiche de poste de Surveillant(e) de 

Nuit et de Maître(sse) de Maison
-  l’utilisation d’éléments théoriques 

empruntés à la psychologie, la psy-
chologie sociale et la pédagogie

-  la mise en situation et l’analyse  
des interactions

√  Une amplitude de réalisation de  
la formation limitée à 12 mois  
(de la date d’entrée en formation  
à la date de fin de l’opération)

√  Une formation adaptée permet aux  
titulaires d’une des deux qualifica-
tions de préparer la seconde en 
participant aux modules spécifiques 
concernés ainsi qu’à une partie des 
modules communs (pour un total  
de 13 jours de formation)

√  Dates de début de la formation :  
première quinzaine de février 2015

Public
Au  sein  de  groupes  à  petits  effectifs  
(15 à 20 participants maximum) consti-
tués de personnes exerçant les fonc-
tions de Surveillant(e) de Nuit ou de 
Maître(sse) de Maison dans les établis-
sements du secteur social et médico- 
social ou appelées à les exercer

Durée
203 heures  réparties en 29  journées de 
7 heures,  dont  une  demi-journée  d’éva-
luation (soit 9 sessions de 3 à 4 jours)

Lieux
À l'IRTESS (et autres sites en Bourgogne 
en fonction des inscriptions)




