
La certification CAFERUIS s’obtient 

- Par la validation de trois épreuves de contrôle continu relatives aux UF 
2-3-4 réalisées en cours de formation 

- Par la rédaction et la soutenance d’un mémoire professionnel relatif à l’UF 
1, organisée par la DRJSCS Ile-de-France 

- Pour les candidats qui souhaitent poursuivre un cursus de formation après 
obtention du CAFERUIS un allègement des 98 heures sur la certification 
RESDOS /MASTER 1 Sciences humaines et sociales. Cet allégement porte 
sur les UF : Politiques sociales, Droit du travail, Méthodologie de projet, 
Sociologie des organisations
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6900 € + droits 
d’inscription 
universitaire 

Coût

PARTICIPANTS
Chefs de service et cadres de l’intervention sociale en activité.

Salariés en instance d’être nommés à cette fonction ou qui s’y destinent 
La formation est ouverte aux personnes justifiant d’un diplôme d’état de 

travail social ou d’un diplôme universitaire de niveau II (Cf. Arrêté du 8 juin 
2004). 

OBJECTIFS

Travailler le passage entre la fonction professionnelle d’origine et la fonction 
d’encadrement 

Acquérir de nouveaux modèles d’intelligibilité et de raisonnement sur les 
pratiques sociales et singulièrement celles liées à l’encadrement des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux 

Développer les capacités à assumer les responsabilités liées à une fonction 
d’encadrement et de pilotage de l’action. 

Construire une nouvelle identité professionnelle 

330 h 
+ 210 h de stage 

pratique

Durée

CONTENUS
Les enseignements délivrés et les activités pédagogiques proposées cor-
respondent aux 5 unités de formation : 

UE 1 - Conception et conduite de projet 

UE 2 - Expertise technique et professionnelle de cadre

UE 3 - Management d’équipe

UE 4 - Gestion administrative et budgétaire

UE 5 – Pratiques professionnelles : stage de formation pratique sur site 
qualifiantC
A

FE
R

U
IS

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




