(réf:0360)

Les politiques publiques et l’expertise sur un territoire
Ouverture de modules de formation du CAFDES au titre de la formation continue.
Modalités :
intégration des stagiaires dans les promotions en cours de formation. Le nombre de places est limité.
Rencontre préalable avec les responsables de la formation pour vérifier l’adéquation du projet du stagiaire et construire le
parcours de formation selon les besoins. À l’issue de cette rencontre, un devis détaillé sera établi sur la base du projet
co-validé.
Les stagiaires qui envisageraient d’entrer ultérieurement en formation CAFDES ne peuvent pas être dispensés de la sélection.
Toutefois des allègements de formation seront envisageables, après sélection, sur la base des domaines de formation
auxquels le stagiaire aura participé. Il devra satisfaire aux épreuves de certification de chaque domaine de formation.

Prérequis :
Le stagiaire peut suivre les 4 modules de formation du CAFDES au titre de la formation continue ensemble ou séparément.

Public :
Directeurs et directeurs adjoints en poste, cadres intermédiaires titulaires du CAFERUIS du secteur médico-social ou non.

Objectifs :
• Actualiser et développer des compétences sans vouloir s’engager dans un processus de certification et de qualification.
• Acquérir des compétences pour passer de la fonction de cadre intermédiaire à celle de directeur ou directeur adjoint.
• Acquérir des compétences en vue de préparer une démarche de VAE au regard du référentiel CAFDES.

Contenu :
• Les politiques publiques et l’expertise sociale sur un territoire :
analyse transversale des politiques publiques, gouvernance territoriale, planification et tarification, méthodologie de
l’expertise, territoire, réseaux et partenariats, connaissance des publics et des institutions, droits des usagers, fonction de
direction et politiques publiques
125 H maximum.

Durée :
125 H maximum - Dates : selon les cycles des promotions - Lieux : IRTS de Franche-Comté à Besançon et IRTESS de Bourgogne
à Dijon

Intervenants :
Intervenants du CAFDES.

Prix :
Nous consulter

Contact :
IRTS de Franche-Comté Christophe WERTHEIMER, Tél : 03 81 41 61 19, christophe.wertheimer@irts-fc.fr

