UNE FORMATION

LE CAFDES

Formation de 875 à 1210 h, selon l’expérience
du candidat, reparties du mois de juin de
l’année N au mois de novembre de l’année N+2

Une formation qui prépare à un métier spécifique

FORMATION THÉORIQUE
700 h · 4 Domaines de Formation
DF1 · 154 h · Élaboration et conduite stratégique d’un
projet
DF2 · 196 h · Management et gestion des ressources
humaines

Des compétences à mobiliser pour mieux appréhender
la complexité des problèmes sociaux, des institutions et
de l’environnement

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

DF3 · 154 h · Gestion économique, financière et logistique
d’un établissement ou service

INSTITUT RÉGIONAL SUPÉRIEUR
DU TRAVAIL EDUCATIF ET SOCIAL
DE BOURGOGNE

DF4 · 196 h · Expertise de l’intervention sanitaire et
sociale sur un territoire

2 rue du Professeur Marion
21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 64 50
Fax : 03 80 36 45 38
Courriel : contact@irtess.fr

STAGE
175 h à 510 h selon l’expérience du candidat

mars 2017

www.irts-fc.fr
www.irtess.fr

Une formation en alternance qui favorise la production
d’un savoir personnel sur la fonction de direction

CAFDES
Certificat d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur
d’Etablissement ou de
Service d’Intervention
Sociale

Niveau

I

CAFDES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÈS À LA FORMATION

AUTRES INFORMATIONS

• Assurer l’organisation des prises en charge dans
le respect du cadre législatif et réglementaire,
par délégation de l’employeur.

PUBLIC

ORGANISATION DE LA FORMATION

Cette formation s’adresse aux candidats à la formation
CAFDES, ayant satisfait aux épreuves d’admission fixées
par l’article 3 de l’arrêté du 5 juin 2007 (une épreuve
écrite et une épreuve orale) organisées en inter centres.

Regroupements de 4 à 5 jours par mois en alternance
à l’IRTS de Franche-Comté à Besançon et à l’IRTESS de
Bourgogne à Dijon.

• Favoriser l’accès des usagers à leurs droits et à l’exercice
de la citoyenneté.

PÉDAGOGIE

• Faciliter l’expression et la satisfaction des besoins des
bénéficiaires.

VOIES D’ACCÈS

• Acquérir et développer les capacités à décider et à agir.

Le CAFDES est accessible par la VAE

• Anticiper les mutations sociales.
• Se référer aux exigences éthiques et déontologiques du
secteur de l’intervention sociale.

Cours disciplinaires et transversaux aux DF, travaux
dirigés, recherches personnelles, mutualisation entre les
stagiaires, préparation aux épreuves de certifications.

INTERVENANTS
• Enseignants des universités de Bourgogne et de
Franche-Comté
• Consultants
• Cadres de la fonction publique d’Etat et de la fonction
publique territoriale
• Professionnels du secteur de l’intervention sociale

CONTACTS IRTS
Christophe WERTHEIMER
Responsable de Formation
03 81 41 61 19
christophe.wertheimer@irts-fc.fr
Florie CABAUD
Secrétaire
03 81 41 67 75
florie.cabaud@irts-fc.fr

CONTACTS IRTESS
Magali LEDUC-SEGUIN
Responsable de Formation
03 80 72 64 76
mseguin@irtess.fr
Jocelyne GENTILHOMME-PELLISSARD
Secrétaire
03 80 72 64 52
jgentilhomme@irtess.fr

