CAFERUIS
CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ENCADREMENT
ET DE RESPONSABLE D’UNITÉ D’INTERVENTION SOCIALE
(RNCP NIVEAU 2)

PUBLIC
Cadres,  salariés  
du  secteur  social  
et  médico-social,  
demandeurs  d’emploi  
ayant  obtenu  l’admission  
à  la  formation  après  
entretien  avec    le  jury  
de  sélection  
Règlement  d’admission
à  consulter  sur  www.arafdes.fr.

DURÉE
Cours  théoriques* :
400  heures
Stage  pratique* :
420  heures
*  Remarque  :  la  durée  
et  le  contenu  de  la  
formation  peuvent  varier  
en  fonction  de  l'expérience  
professionnelle  et  des  
diplômes  des  candidats.

PRESENTATION /
L'ARAFDES  propose  deux  rentrées  en  formation  CAFERUIS  par  an,  au  choix  :  

CAFERUIS  12  mois :  rentrée  en  septembre.  Un  parcours  court qui  mobilise  les  stagiaires  
sur  une  période  resserrée  et  qui  requiert  un  investissement  soutenu  (sessions  de  5  jours  
consécutifs,  travail  personnel  concentré  sur  un  an).  

CAFERUIS  20  mois :  rentrée  en  janvier.  Un  parcours  long moins  dense  qui  permet  d’étaler  
le  travail  dans  le  temps  et  qui  mobilise  le  stagiaire  sur  une  plus  longue  période.
Les  deux  parcours  de  formation  préparatoire  au  CAFERUIS  comprennent  le  même  nombre  
d'heures  de  formation,  le  même  nombre  d'heures  de  stage,  les  mêmes  contenus  
de  formation,  les  mêmes  processus  de  sélection  et  de  certification  ;;  seuls  les  calendriers  
de  sélection  et  de  formation  diffèrent.

OBJECTIFS /
Préparer  à  l’obtention  du  CAFERUIS.
Former  des  cadres  intermédiaires  aptes  à  intégrer  une  équipe  dirigeante  en  vue  d’anticiper  
et  de  s’adapter  aux  nouvelles  exigences  du  secteur  social  et  médico-social.  
La  formation  développe  les  compétences  suivantes :
• Maitrise  du  cadre  réglementaire  et  légal
•

Management  des  équipes  

•

Gestion  budgétaire

•

Pilotage,  mise  en  œuvre  et  évaluation  des  projets  institutionnels

PROGRAMME /
Conforme  au  référentiel  du  CAFERUIS  suivant  Décret  2004-289  du  25  mars  2004

TARIF

UE  1  :  conception  et  conduite  de  projet  :  90  heures
Elaboration  et  conduite  de  projet  

8  250€  TTC

Méthodologie  du  mémoire

Cursus  allégé  :  540  heures

UE  2  :  expertise  technique  :  150  heures

9  150€  TTC
Cursus  non  allégé  :  
820  heures

Cadre  juridique  et  administratif  de  l'action  sociale
Expertise  des  politiques  publiques  
Méthodologie  de  l’analyse  des  besoins.

UE  3  :  management  d'équipe  :  100  heures
Analyse  des  organisations
Gestion  des  ressources  humaines,  communication…

UE  4  :  gestion  administrative  et  budgétaire  :  60  heures
Construction  et  contrôle  d’un  budget  de  service
Fondamentaux  en  droit  du  travail

www.arafdes.fr

CAFERUIS

CONTACT &
INSCRIPTION
04  72  53  61  80
formation@arafdes.fr
N° FC  82  69  02357  69

PROGRAMMATION /
DATE  LIMITE  DEPOT  
DOSSIER  SELECTION

PERIODE  ENTRETIENS  
DE  SELECTION

DATES
FORMATION

CAFERUIS
20  MOIS

15  NOVEMBRE  2017

OCTOBRE
à  DECEMBRE  2017

23  JANVIER  2018
au
05  OCTOBRE  2019

CAFERUIS
12  MOIS

3  JUILLET  
2018

JUILLET
à  SEPTEMBRE  2018

24  SEPTEMBRE  2018
au
23  SEPTEMBRE  2019

Dossier  d’inscription  à  la  sélection :  à  télécharger  sur  le  site  de  l’Arafdes.  
Validité  de  la  sélection :  5  ans.
Programme  détaillé :  à  consulter  sur  le  site  de  l’Arafdes.
Les  épreuves  de  certification sont  organisées  par  l’Arafdes (Expertise  technique,  management,  
gestion  administrative  et  budgétaire)  et  la  DRDJSCS  (mémoire).

PEDAGOGIE /
Formation  assurée  par  un  réseau  de  professionnels  cadres  dirigeants  en  exercice  (directeurs  
et  directeurs  généraux)  et  par  des  experts  métiers  (juristes,  DRH…).
Méthodes :  cours  théoriques,  travaux  de  groupes,  mises  en  situation,  travaux  individuels  à  distance.
Pour  accompagner  les  stagiaires,  l’Arafdes utilise  la  plateforme  de  formation  « Spiral  Connect »  dont  la  
maintenance  est  assurée  par  l’Université  Lyon  1.  Durant  les  heures  d’ouverture,  une  hotline  est  assurée  
par  une  assistante  pédagogique,  en  dehors  de  ces  heures,  un  mail  dédié,  
avec  délai  de  réponse  de  J+1  ouvré  est  à  disposition.
Le  certificat  CAFERUIS  peut  être  obtenu  par  la  voie  de  la  VAE :  Validation  des  Acquis  de  l’Expérience.
Des  réunions  d’information  sont  proposées  régulièrement  à  l’Arafdes.

Lieu  de  la  formation
ARAFDES  – 14,  rue  Berjon
69009  LYON
Métro  Gare  de  Vaise Ligne  D

www.arafdes.fr

