
CAFERUIS
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement 
et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale

24 mois de formation - niveau 6 (licence)

LE MÉTIER

Le métier : initier, animer, encadrer...
Les fonctions de responsable d’unité d’intervention 
sociale s’exercent à différents niveaux de responsabilité 
(Encadrer des équipes de professionnels, mettre en 
œuvre des projets, organiser des partenariats,…) au 
sein de services (petite enfance, maintien à domicile…) 
ou d’établissements sociaux et médico-sociaux (IME, 
ESAT, EHPAD…) du secteur associatif et du secteur 
public. 

Ces cadres intermédiaires, partie intégrante de l’équipe 
de direction ont un rôle central dans la cohésion des 
divers acteurs institutionnels. Ils organisent la mise 
en œuvre des réponses aux besoins des usagers des 
services ou des dispositifs d’intervention sociale. Placés 
à la croisée de la politique institutionnelle et de son 
opérationnalité, leur rôle est éminemment stratégique. 
Porteurs d’une démarche d’amélioration continue de 
la qualité, ils sont, à leur niveau, garants du respect 
des droits des usagers et se doivent de favoriser et 
d’impulser une réflexion éthique au sein de leur unité.

SUITE DE PARCOURS ET 
DÉBOUCHÉS

Après validation du diplôme, les métiers pouvant être 
exercés sont  : 
• Responsable d’unité, de service ou d’établissement 

social ou médico-social, 
• Chef de service, 
• Manager de proximité, 
• Coordinateur, 
• Évaluateur ...  

Une poursuite d’étude est possible vers des formations 
comme le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) 
ou le Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
d’Établissement ou de Service d’intervention sociale 
(CAFDES).INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL

PIERRE BOURDIEU
8 cours Léon Bérard, 64000 PAU
05 59 84 93 93 - www.its-pau.fr

PUBLIC VISÉ

• aux salariés en emploi
• aux demandeurs d’emploi
• aux personnes éligibles à la VAE 

(Validation des Acquis de l’Expérience)

PRÉ-REQUIS

• Niveau requis : niveau 5 minimum 
(bac +2), éventuellement niveau 
baccalauréat si expérience dans le 
secteur

• Avoir réussi les épreuves d’admission 
organisées par l’ITS Pierre Bourdieu

VOIE D’ACCÈS

• Formation initiale
• Formation continue
• Validation des Acquis de l’Expérience

DURÉE

La formation se déroule en 24 mois et est 
répartie de la manière suivante : 
• 400 heures d’enseignements 

théoriques
• selon profil de 210 heures à 420 heures 

de stages professionnels

MODALITÉ ET DÉLAI 
D’ACCÈS

Inscription en ligne et calendrier disponibles 
sur le site internet de l’ITS



OBJECTIFS ET CONTENU 
DE LA FORMATION

• UF1 : Conception et conduite de projets : 
acquérir ou perfectionner sa méthodologie 
en matière de projet, définir, mettre en oeuvre 
évaluer et réajuster un projet d’intervention 
adapté, savoir le décliner à différents niveaux

• UF2 : Expertise sociale : valoriser les 
capacités de la personne en formation à 
mettre en perspective les fondements et 
les grandes orientations des politiques 
sociales, l’organisation politique, juridique et 
administrative en France et en Europe

• UF3 : Communication professionnelle dans 
le travail social : analyse des organisations et 
outils de management, analyse de situations, 
fournir les compétences, les contenus 
théoriques et méthodologiques fondamentaux 
en matière de management d’équipes, clarifier 
les rôles du cadre

• UF4 : Implication dans les dynamiques 
partenariales, institutionnelles et 
interinstitutionnelles : droit du travail, gestion 
administrative et financière

MÉTHODES MOBILISÉES

• Présentiel / FOAD
• Alternance entre enseignement théorique 

et période de formation pratique sur Site 
Qualifiant

• Accompagnement individualisé
• Travaux Dirigé / Travaux Pratique / Cours 

magistraux

MOBILITÉ NATIONALE ET 
INTERNATIONALE

Les référents mobilité nationale & internationale
seront vos interlocuteurs privilégiés pour vos 
projets de formation toute ou en partie dans 
une région différente ou à l’étranger. Ils vous 
apporteront des réponses personnalisées, 
adaptées à votre
situation ou vos envies.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Chaque unité de formation est validée par des 
épreuves de certification définies dans l’arrêté 
du 8 juin 2004 relatif au certificat d’aptitude 
aux fonctions d’encadrement et de responsable 
d’unité d’intervention sociale.

TARIF

Coût pédagogique 6 320 €  - tarif indicatif 2021

CONTACTS :

RESPONSABLE DE SECTEUR
Maxime ARREBOLLE
maxime.arrebolle@its-pau.fr

SECRÉTAIRE DE FORMATION
Martin Nicolas
martin.nicolas@its-pau.fr

SERVICE SÉLECTION / ADMISSION
Corinne DREVOND
corinne.drevond@its-pau.fr

SERVICE VAE
Véronique FLORIAN
veronique.florian@its-pau

RÉFÉRENT HANDICAP
Valérie BENOIT DELIGNE
valerie.benoit@its-pau.fr

Formations et locaux 
accessibles aux

personnes en 
situation de handicap 

05 59 84 93 93
contact@its-pau.fr
www.its-pau.fr

      @itspierrebourdieu

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard, 64000 PAU
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