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formation diplômante
CAFDES

Directeur·trice d’établissement ou de service
en intervention sociale

Formation de niveau 7 encadrée par l’EHESP
En articulation avec le parcours «Villes, Territoires, Solidarités» 
Sciences-Po Grenoble (possibilité validation diplôme : 5 places)

Le métier
Les institutions sociales et médico-sociales occupent une place centrale dans la mise en œuvre 
des politiques sociales, le maintien de la cohésion sociale et œuvrent pour favoriser l’inclusion.

Le rôle des directeurs·trices dans ce contexte en pleine évolution : assurer des réponses de 
qualité, faciliter l’expression des personnes concernées et la satisfaction de leurs besoins, facili-
ter l’accès à leurs droits et l’exercice effectif de leur citoyenneté.

Le champ d’action des directeurs·trices inclut les missions suivantes :
> Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques territoriales d’action sanitaire 
et sociale et à leur évaluation
> Définir et conduire un projet d’établissement / service à visée stratégique et opératoire
> Communiquer en interne et externe
> Manager et la gérer des ressources humaines
> Gestion économique, financière et logistique

La formation
PAR ALTERNANCE SUR 30 MOIS :
> 700h de cours (candidats non-dispensés ou non-allégés)
> 510h de formation pratique (allègement possible professionnels en poste)
> 21 semaines de regroupements de 5 jours à l’IFTS, sur 24 mois
> Des temps plus ponctuels et individualisés sur les 6 mois suivants

Post-VAE : avec attestations d’obtention des DC par VAE, prendre RDV avec la responsable de formation

CONTENUS DE LA FORMATION :
> DF1 : Élaboration et conduite stratégique de projets d’établissement/service
> DF2 : Management et gestion des ressources humaines
> DF3 : Gestion économique, financière & logistique
> DF4 : Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire

Tarifs
Tarifs 2020 à titre indicatif, susceptibles d’évoluer pour 2021 (consultez notre site ultérieurement pour la 
mise à jour)

Formation de 700h théoriques (avec master) : 18270€ - Dont démarche qualité : 382€ 
Soit : 17888€ nets

DC1 : 3660€ 
DC2 : 4659€ 
DC3 : 3660€ 
DC4 : 5909€ (dont inscription au master), 4659€ sans inscription Sciences-Po Grenoble

Abattement de 10% dans le cadre d’un financement personnel

DIRECTEUR·TRICE D’ÉTABLISSEMENT OU SERVICE EN   
INTERVENTION SOCIALE

Admissions
Du 12 novembre 2020 au 
15 février 2021 
Inscription sur le site de l’IFTS

ÉCRIT › 19 mars 2021 
ORAL › mars 2021 (semaine 
suivant l’épreuve écrite)
Entrée en formation après 
réussite des épreuves d’admis-
sion / Valable 5 ans (centres de 
formation UNAFORIS)

Réunions d'infos
A 17h, à l’IFTS ou à distance (au 
choix), préinscription sur le site

Mardi 29 septembre 2020
Mardi 20 octobre 2020
Mardi 1er décembre 2020
Mercredi 12 janvier 2021

Infos et contact
Responsable formation :
Samuel GARNIER 
Courriel : 
s.garnier@ifts-asso.com


