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Objectifs 
La formation CAFERUIS répond au besoin de qualification et de développement de compétences des 
« cadres de proximité ou cadres intermédiaires » d’organisations du secteur social et médico-social, et 
des responsables de petites structures du même secteur.  

Déroulé pédagogique 
Les 400h de cours théoriques sont structurées en 4 Blocs de Compétences (BC) certifiables :  
- BC1 (150h) : Piloter l’activité d’une unité d’intervention sociale 
- BC2 (100h) : Manager et gérer les ressources humaines d’une unité d’intervention sociale 
- BC3 (60h) : Gérer les volets administratif, logistique et budgétaire d’une unité d’intervention sociale  
- BC4 (90h) : Contribuer au projet d’établissement ou de service 
 
Pédagogie et lieux de formation 
La formation CAFERUIS est dispensée dans 4 établissements d’ENSEIS selon des modalités 
pédagogiques spécifiques :  

Annecy (74) et Bourg-en-Bresse (01) : La formation est assurée par des formateurs internes, des 
professionnels cadres du secteur SMS et par des enseignants de l’université partenaire. La 
formation CAFERUIS (24 mois) est adossée au Master1 Economie et Société de la Faculté de gestion 
et sciences économiques de l’Université Lyon 2 Lumière. Par cette voie, les personnes en formation 
sont préparées simultanément à l’obtention des 2 diplômes : le diplôme d’Etat CAFERUIS et le 
Master1 universitaire. La rentrée est en octobre. 
 

Firminy (42) : La formation est assurée par des formateurs internes, des professionnels cadres du 
secteur SMS et par des enseignants de l’université partenaire Jean-Monnet de St Etienne. La 
formation CAFERUIS (24 mois) est adossée au Master1 Management des Organisations Sanitaires 
et Sociales (MOSS) de l’IAE de Management. Par cette voie, les personnes en formation sont 
préparées simultanément à l’obtention des 2 diplômes : le diplôme d’Etat CAFERUIS et le Master1 
universitaire. La rentrée est en octobre. 
 

Lyon (69) : La formation est assurée par des professionnels cadres du secteur SMS et par des 
enseignants de l’université partenaire. La formation CAFERUIS est adossée au Master1 Economie et 
Société de la Faculté de gestion et sciences économiques de l’Université Lyon 2 Lumière. Par cette 
voie, les personnes en formation sont préparées simultanément à l’obtention des 2 diplômes : le 
diplôme d’Etat CAFERUIS et le Master1 universitaire. L’accent est mis sur le développement de la 
posture managériale par des ateliers d’analyse de la pratique managériale et des séances de 
coaching couplées avec l’utilisation du progiciel Psyché, permettant des mises en situation 
professionnelles, proposé en sus gracieusement. L’établissement de Lyon déploie la formation 
CAFERUIS en 2 parcours au choix :  
o Soit en 12 mois : la rentrée est en septembre, les cours sont organisés en 1 session de 4-5 

jours consécutifs par mois 
o Soit en 20 mois : la rentrée est en janvier, les cours sont organisés en 1 à 2 sessions de 3-4 

jours consécutifs par mois 
 

Évaluation et certification  
Le certificat CAFERUIS, diplôme d’Etat de niveau 6 (Eu), est délivré par la DREETS sur délibération 
du jury de diplôme, lorsque le candidat a certifié les 4 blocs de compétences et a satisfait aux 
obligations de stage et d’assiduité.  
Il peut être obtenu par la voie de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 

Débouchés 
Le certificat CAFERUIS permet d’accéder à :  
• des postes d’encadrement d’équipe de proximité au sein d’établissements et services du champ 
de l’action sociale ou médico-sociale : poste de chef de service éducatif, responsable d’unité 
d’intervention sociale, ... 
• des formations diplômantes de niveau 7 comme le CAFDES, DEESS et DEIS pour lesquelles le 
candidat peut bénéficier le cas échéant d’allègements voire de dispenses de domaine(s) de 
formation 

DUREE 
Cours théoriques* : 400h 
Stage pratique* : 420h 

* Le nombre d’heures de formation 
peut varier en fonction de 
l'expérience professionnelle et du 
diplôme du candidat (cf. arrêté du 
31/08/2022 sur www.arafdes.fr ) 

Possibilité de suivre un ou plusieurs Bloc(s) de 
Compétences selon les besoins et d’être 
certifié(e) en conséquence (cf. descriptif dans 
Formations certifiantes)  

 
PUBLIC 
Salariés du secteur social et 
médico-social, personne en 
reconversion professionnelle, 
demandeurs d’emploi 
 
PREREQUIS 
Satisfaire à l’un des prérequis 
définis à l’art.2 de l’arrêté du 
31/08/22 sur www.arafdes.fr et 
avoir réussi l’entretien de 
sélection à l’entrée en formation 
CAFERUIS. 

FINANCEMENT 
Tarif : 9 300 € TTC (parcours 
complet). Nous consulter pour 
parcours allégé. 
Réduction de 10% pour la part 
financée par le stagiaire. 
› Frais de sélection : 170€ 
 

CONDITIONS PRATIQUES 
 

Les journées de formation sont de 
7 heures. 
La formation peut être adaptée 
aux personnes en situation de 
handicap, des référents H+ sont 
désignés sur chacun des sites (cf. 
contact ci-dessous) 

 

CONTACT & INSCRIPTION 
Annecy : 04 50 46 94 49  
Bourg-en-Bresse : 04 37 62 14 90  
Firminy : 09 70 65 03 99  
Lyon : 04 72 53 61 80 
 


