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Le 15/05/2017 

Intitulé de la formation : Préparation à la formation 
CAFERUIS 

 
Le décret n°2004 – 289 du 25 mars 2004 a créé le Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, diplôme de niveau 2 
délivré par la DRASS. Le métier de Cadre intermédiaire est accessible par le biais de 
sélection auprès d’organismes de formation agréés par la DRASS. 

La préparation à la formation CAFERUIS s’inscrit autour d’une conception théorique 
et pratique, ouverte à tout public souhaitant passer par cette étape préalable. Cette 
session préparatoire doit permettre de développer chez les professionnels leur 
potentiel, définir et améliorer leurs parcours de formation et de construire un projet de 
formation (théorique et pratique). 

 
Public visé : Candidats envisageant d’organiser leur entrée en formation 
 
Durée : 250 heures en centre de formation réparties sur 4 mois 

105 heures de stage pratique 
 
Dates : A déterminer en fonction des inscriptions 
 
Objectifs :  

 Permettre la préparation active aux sélections (préparation aux entretiens, aux 
écrits, etc.) 

 Permettre une méthodologie de l’écrit, de la lecture et de la recherche 
 Favoriser une expertise des enjeux des politiques sociales, sanitaires, médico-

sociales, etc. 
 Acquérir une approche éthique et déontologique du travail social dans une 

posture d’encadrement 
 Savoir construire et articuler un positionnement et des postures managériaux 

 
Techniques pédagogiques : 
La pédagogie de formation repose sur des apports théoriques, des ateliers de travail, 
notamment de recherche et d’analyse de pratique professionnelle, un stage sur site 
qualifiant et accompagnement par un diplômé au CAFERUIS (tuteur de formation). 
 
Référent pédagogique : 
Jean François FOURNIER 
 
Coût de la formation : 750 € 
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