formation diplômante
CAFERUIS

Encadrant·e et responsable
d’unité d’intervention sociale
Formation diplomante de niveau 6

Admissions
Du 11 janvier au 30 avril
20201
Inscription sur le site de
l’IFTS
ENTRETIENS › Mai 2021

Entrée en formation conditionnée à la réussite de l’épreuve
d’admission / valable pendant
5 ans

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

Mardi 13 octobre 2020
Mardi 2 février 2021
Mardi 30 mars 2021

Infos et contact
Responsable formation :
Sophie LESREL
Email :
s.lesrel@ifts-asso.com

IFTS
3 avenue Victor Hugo
38432 Echirolles Cedex
Tél. › 04 76 09 02 08
Email › iftsinfo@ifts-asso.com
@ ifts-asso.com
@ facebook.com/ifts.echirolles
@ twitter.com/ifts38

Le métier
En responsabilité d’une unité de travail, les titulaires du CAFERUIS ont pour mission
principale l’encadrement d’une équipe directement engagée dans ses actions auprès
des usagers.
Ils pilotent l’action dans le cadre des projets de service. Intermédiaires entre direction
et équipes, ils sont en position d’interface dans les organisations, ce qui leur confère
un rôle essentiel pour la mise en œuvre des réponses aux besoins des usagers.
La formation leur permet d’acquérir des compétences dans les domaines suivants :
> Concevoir et conduire des projets d’unité ou de service
> Evaluer et développer la qualité
> Expertise technique
> Management d’équipe
> Organisation du travail
> Gestion administrative et budgétaire d’une unité ou d’un service
> Communication et gestion de partenariats

La formation
Par alternance sur 24 mois, 400h de cours, 420h de stage (possibilités d’allègement
réglementées, étudiées au cas par cas après entretiens de sélection) :
> 20 semaines de regroupement de 4 jours à l’IFTS en 1ère année, 2 jours par mois en
2nde année réparties sur 24 mois
> 6 à 12 semaines de stage sur le 2ème et le 3ème semestre de formation
Post-VAE : avec attestations d’obtention des DC par VAE, prendre RDV avec le responsable de la formation

Contenus de la formation :
> UF 1 : Conception et conduite de projets (90h)
> UF 2 : Expertise technique (150h)
> UF 3 : Management d’équipe (100h)
> UF 4 : Gestion administrative et financière (60h)

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

ADMISSION

Dossier : 74€ / Entretien : 134€
FORMATION

> 9380€ pour une formation sans allègement
> 8250€ pour une formation avec allègement (70 heures de cours, 210 heures stage)
Abattement de 10% dans le cadre d’un financement personnel
ENCADRANT·E ET RESPONSABLE D’UNITÉ
D’INTERVENTION SOCIALE

