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CAFERUIS
Certifi cat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsable 

d’Unité d’Intervention Sociale

Diplôme d’État créé par décret 
du 25 mars 2004

Public concerné :
Cadres intermédiaires, 

professionnels de l’action sociale 
et médico-sociale, 
travailleurs sociaux, 

personnes en reconversion 
professionnelle.

Conditions d’accès :
La formation est ouverte 
aux candidats remplissant 

l’une des conditions énoncées 
dans l’Art. 2 de l’arrêté 

du 8 juin 2004.

Validation des acquis 
de l’expérience :

Le CAFERUIS 
est accessible par la VAE.

Dans une position déterminante 
au sein de l’organisation, 
à l’interface entre la direction 
et les équipes, le cadre de proximité 
est un maillon essentiel dans 
la mise en œuvre des réponses 
aux besoins des usagers. 

La spécifi cité de sa fonction consiste 
à concilier la nécessité de gérer 
une organisation, un budget, 
des équipements avec celle, 
toute aussi nécessaire, d’encadrer 
une équipe de professionnels 
qui travaillent avec des êtres 
humains le plus souvent fragiles 
et en souffrance.

Il est également amené à participer 
à la réfl exion collective au cours 
de l’élaboration du projet 
d’établissement, à contribuer 
à une auto-évaluation des pratiques 
professionnelles et de l’organisation 
institutionnelle, à coordonner 
des projets personnalisés en faveur 
des usagers et à s’en porter garant.

Valoriser cette singularité représente 
un enjeu fort de la formation 
que nous proposons. 



Objectifs
La fonction de cadre suppose, outre 
les savoirs et savoir-faire indispensables 
au développement de compétences 
fondamentales, d’acquérir des capacités 
à décider et à agir, à s’adapter à des 
conditions d’exercice variant avec les 
missions, à pouvoir anticiper les grands 
changements de la question sociale, 
à se référer à des principes éthiques et 
déontolo giques toujours à ré interroger.

Devenir cadre implique un changement
radical de posture professionnelle. 
Ce changement ne va pas de soi et 
la formation est appelée à contribuer 
à la construction de ce nouveau métier 
ainsi qu’à étayer les compétences requises 
par les exigences de la fonction.

Il convient donc, à travers la formation 
préparatoire au CAFERUIS de :

-  construire un métier tout en prenant 
en compte les différences constitu-
tives des contextes d’intervention de 
chacun (État, Collectivités Territoriales, 
Associations).

-  développer des compétences trans-
versales et transférables.

Contenus et modalités 
pédagogiques
UF1 - 90 h
Conception et conduite de projet
Maîtriser les outils de diagnostic, de 
conduite de projet et d’évaluation pour 
construire et mettre en œuvre un projet 
d’intervention adapté au public.

UF2 - 150 h (ou 80 h si allègement)
Expertise technique
Comprendre l’évolution de la question 
sociale, les enjeux qu’elle sous-tend 
et de pouvoir ainsi inscrire l’action dans 
un cadre réglementaire et administratif 
maîtrisé.

UF3 - 100 h
Management d'équipe
S’appuyer sur des méthodes de 
management qui favorisent l’initiative 
individuelle au service d’un projet 
élaboré collectivement.

UF4 - 60 h
Gestion administrative 
et budgétaire
Mettre en œuvre les règles de gestion 
administrative et fi nancière nécessaires 
à la bonne exécution de la mission.

Dispense, allégements
Les dispenses et allégements de forma-
tion théorique ou pratique peuvent être 
accordés selon les conditions énoncées 
dans l’Art. 5 de l’arrêté du 8 juin 2004.

Durée/Dates
Sur 18 mois, à raison de regroupements 
mensuels de 3 à 4 jours, qui se décli-
nent en 330 ou 400 heures de forma-
tion théoriques et 210 ou 420 heures 
de formation pratique sur site qualifi ant 
(selon les allégements).
Entrée d’un nouveau cycle : chaque 
année, en novembre.
Inscription jusqu’au 1er septembre 
de chaque année.

Lieu
IRTESS Dijon.

Coût de la formation
• Avec allègements : 6 008 €

• Sans allègements : 6 800 €

(Tarifs 2009 à titre indicatif)

Renseignements
Rose Marie SERRA
Tél. 03 80 72 64 93
Courriel : rmserra@irtess.fr

Inscription
Auprès du secrétariat des formations 
supérieures.

Marie DA COSTA
Tél. 03 80 72 64 96
Courriel : mdacosta@irtess.fr



Le CAFERUIS est un diplôme national 
de niveau II qui répond aux exigences 
du décret du 19 février 2007 sur la qualifi -
cations des cadres.

Les titulaires du CAFERUIS peuvent 
prétendre à des dispenses de formation 
s'ils entreprennent ultérieurement une 
formation DEIS ou CAFDES.

En collaboration avec
le Conseil Régional de Bourgogne

l'Université de Bourgogne

2 rue Professeur Marion - 21000 DIJON
Tél. 03 80 72 64 50 - Fax 03 80 36 45 38

E-mail : contact@irtess.fr

www.irtess.fr

N° Formation Professionnelle : 26 21 01514 21
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