CAFDES
CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE
DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE
D’INTERVENTION SOCIALE (RNCP NIVEAU 1)

PUBLIC
SELECTION A L’ENTREE
EN FORMATION
Cadres, salariés du secteur
social et médico-social
ayant réussi les épreuves
de sélection à l'entrée en
formation CAFDES
(critères d'admissibilité
et règlement de la sélection
à consulter sur www.arafdes.fr)

DURÉE
30 mois
700 h théoriques
+ stages pratiques

DATES
Du 21/05/2019
au 30/11/2021
Des dates pourront être
modifiées pour raisons
pédagogiques

OBJECTIFS /
Former des directeurs capables de s’adapter aux évolutions et aux enjeux
des politiques sociales.

PROGRAMME /
Conforme au référentiel du CAFDES suivant Décret 2007-577 du 19 avril 2007

DF1 : Elaboration et conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service
Élaborer et piloter la mise en œuvre d’un projet d’établissement ou de service en cohérence
avec le projet de la personne morale gestionnaire et avec les besoins et attentes des usagers
Évaluer le projet d’établissement et développer la qualité des prestations
Garantir l’exercice des droits et des libertés des usagers
Initier et organiser les partenariats
Organiser la communication externe
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de direction

DF2 : Management et gestion des ressources humaines
Piloter la gestion administrative des ressources humaines
(droit du travail et gestion des ressources humaines)
Manager les ressources humaines
Elaborer et conduire une politique de communication interne
Construire sa posture de directeur

DF3 : Gestion économique, financière et logistique d’un établissement ou service
Construire et exécuter le budget de l'établissement ou du service
Planifier et maîtriser la gestion budgétaire et financière pluriannuelle
Assurer la gestion logistique et immobilière
Mener une politique de prévention et de gestion des risques

DF4 : Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire

TARIF

Connaître et analyser le cadre administratif, juridique d’organisation des politiques sociales
Apporter une expertise technique à une problématique sanitaire ou sociale appliquée à une catégorie
de public sur un territoire.

16 870 € TTC

Stages : 175 à 510 heures de stages suivant les situations professionnelles des candidats

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

PEDAGOGIE /
Formation assurée par un réseau de professionnels cadres dirigeants en exercice (directeurs et
directeurs généraux) et par des experts métiers (juristes, DRH…). Formation centrée sur la pratique
professionnelle (méthodologie d’analyse, diffusion d’outils, exercices appliqués à la fonction.
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 CAFDES peut être obtenu par la voie de la VAE.
Lieu de la formation
ARAFDES – 14, rue Berjon
69009 LYON
Métro Gare de Vaise Ligne D

www.arafdes.fr

