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Diriger aujourd’hui un établissement ou un service pour personnes âgées suppose 
des connaissances et des compétences spécifiques, qui ne peuvent s’acquérir que 
dans un questionnement et un accompagnement tant théorique que pratique. La 
permanente évolution de la législation et des publics accueillis implique une trans-
formation des projets d’établissements et de services afin de maintenir et d’amélio-
rer la qualité des prises en charges et des interventions gérontologiques.

Dans un tel contexte, il apparaît indispensable de proposer une formation de direc-
tion de niveau II directement ciblée pour des professionnels en poste en maison de 
retraite ou dans des services dédiés aux personnes âgées, en position de direction 
ou souhaitant le devenir.
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La formation RESPA est également proposée, en partenariat avec 
l’Actif à la Grande-Motte Montpellier

Certification de niveau II (niveau 6 selon la nouvelle nomenclature du cadre natio-
nal des certifications professionnelles) 

Mention Intervention et développement social - UPEC

PROBLEMATIQUE

OBJECTIFS

- Acquérir, développer et renforcer l’ensemble des compétences nécessaires à 
l’exercice de la fonction de Responsable d’établissements et service pour personnes 
âgées

- Obtenir une qualification de direction de niveau II permettant de diriger un éta-
blissement ou un service pour personnes âgées, en conformité avec le décret de 
2007 sur la qualification (Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en applica-
tion du II de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif aux 
modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés 
de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-so-
ciaux)

360 h

Durée

inscrite au RNCP par arrêté du 9 avril 2018, publié au Journal Offi-
ciel du 17 avril 2018 – Code NSF 332p  

CONTENUS
Bloc 1 : Assurer la direction opérationnelle d’un établissement ou d’un service pour 
personnes âgées autonomes ou dépendantes

Bloc 2 : Garantir la prise en charge des résidents accueillis ou des personnes 
accompagnées dans le respect des exigences qualités et règles déontologiques du 
champ social et médico-social

Bloc 3 : Manager et animer les équipes pluri-professionnelles d’un établissement ou 
d’un service pour personnes âgées

Bloc 4 : Assurer la gestion financière et administrative d’un établissement, d’un 
service ou d’une résidence pour personnes âgées

Bloc 5 : Intégrer l’établissement ou le service dans le réseau de soins et/ou de 
services à la personne du territoire concerné




