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A QUOI FORME LE CAFERUIS?
Notre formation CAFERUIS s’adresse à des travailleurs sociaux issus de formations initiales
multiples : éducateurs spécialisés, assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants,
animateurs ... Aux professionnels du travail social (éventuellement diplômés dans un autre
champ) qui souhaitent exercer ou exercent des fonctions d’encadrement et qui s’inscrivent dans
une logique de valorisation des acquis et de promotion sociale.
Elle prend en compte dans le cadre du référentiel de formation du CAFERUIS, les évolutions ré
centes des référentiels de formation de ces métiers. Un des derniers rapports du CSTS (Conseil sup
érieur de travail social) suggère de promouvoir la formation des cadres intermédiaires, qui ont un
rôle important dans l’accompagnement des professionnels et des bénévoles.
Pour accompagner ces futurs cadres intermédiaires, le CFPES/CEMEA IDF en partenariat avec Le
CERPE, propose une formation réflexive, participative, qui laisse toute place à l’innovation dans la
mise en œuvre des projets et l’encadrement des équipes.

COMMENT ACCÉDER À LA FORMATION ?
L'entrée en formation est condifonnée aux éléments suivants :
Satisfaire aux exigences préalables citées par l'arrêté du 8 Juin 2004 :
§ Soit être titulaire d'un diplôme de Travail social au moins de Niveau III,
§ Soit être titulaire d'un diplôme homologué ou au moins de niveau II,
§ Soit être titulaire d'un diplôme d'auxiliaire médical de Niveau II et justifier d'une expérience
professionnelle de deux ans
§ Soit être titulaire d'un diplôme correspondant à deux ans d'études supérieures et justifier d'une
expérience professionnelle de trois ans dans les secteurs de l'action sociale ou médico-sociale ou
dans une fonction d'encadrement,
§ Soit être titulaire d'un diplôme de travail social de niveau IV et justifier de quatre ans
d'expérience
dans
un
établissement
ou
service
social
ou
médico-social.
Retirer le dossier d'inscription auprès du CFPES/CEMEA IDF. L'entretien d'admission ne peut
être organisé qu'après avoir dûment complété le dossier d'inscription.

COMMENT SE DéROULE LA FORMATION ?
Le mode de l’alternance est au cœur de cette formation avec les objectifs ci dessous :
§ Découvrir, interroger, investir la fonction dynamique de cadre et se situer comme responsable
d’une équipe,
§ Appréhender le pilotage et la mise en œuvre des projets de service en développant une
expertise propre et en veillant à leur évolution et la complémentarité entre le fonctionnement
habituel et les projets de changement,
§ Se doter de repère pour garantir la qualité du service et le respect du droit des usagers.

La formation se déroule pendant une durée de 18 mois, soit 400 heures d’enseignement thé
orique, avec 4 unités de formation :
conception
et
conduite
de
projets,
expertise
technique,
management
d’équipe,
- gestion administrative et budgétaire
En alternance avec l’enseignement théorique, il y a 420 heures de formation pratique : stage
eﬀectué
sur
site
qualifiant
(allègement
possible,
sous
condition)
Ces durées peuvent être réduites en fonction des allègements ou dispenses. Il y a également la
possibilité d’effectuer un parcours couplé VAE/formation.

COMMENT EST FINANCéE LA FORMATION?
Les aides à la formation étant condifonnées à la situation spécifique de chaque candidat, nous
vous invitons à prendre contact directement avec nous.
Le coût de la formation s’élève à 7600€, pour la rentrée 2016

COMMENT S’INSCRIRE ?
Il faut d’abord remplir le dossier d’informations. Dossier téléchargeable sur notre site:
www.cemea-idf.org. Vous pouvez aussi le retirer sur place à l’adresse indiquée ci-dessous.

La formation se déroulera de septembre 2017 à mars 2019
Nous contacter
Pour tout renseignement ou demande de devis, vous pouvez nous
contacter par téléphone au 01.48.11.28.75, par mail à l’adresse
suivante catherine.benoit@cemea-idf.org ou par courrier : CFPES –
CEMEA IDF – Secrétariat CAFERUIS – 65 rue des Cités - 93306
Aubervilliers cedex
Pour plus d’informations, consultez notre site : www.cemea-idf.org

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

