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Validation des Acquis de l&#039;Expérience pour le
CAFERUIS (Certiﬁcat d&#039;aptitude aux fonctions
d&#039;Encadrement et de Responsable d&#039;Unité
d&#039;Intervention sociale)
Objectif
Le certiﬁcat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale
atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail relevant du champ de
l'intervention sociale et de l'action médico-sociale. A la tête d'une équipe, le titulaire du CAFERUIS
pilote des actions engagées auprès des usagers. Il exerce principalement dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux, dans les collectivités territoriales et les équipes socio-éducatives
des établissements de santé. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Firminy - Du 01/04/2019 au 31/03/2020
Institut de formation du CHU de Saint-[...] - 42 rue de la Tour Varan - 42704 Firminy
Institut régional et européen des métiers de l'intervention sociale - Loire (IREIS
- AREFIS) - Tél : 04 77 10 13 70
Contact : Bernadette Willig (Contacter) - Tél : 04 77 40 59 11
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
UC Conception et conduite de projets
UC Expertise technique
UC Gestion administrative et budgétaire
UC Management d'équipe

Validation de la formation
Certiﬁcat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention
sociale
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise
Accompagnement VAE
Niveau de sortie : Autres certiﬁcations sans niveau, CQP

Métiers préparés
Aide médico-psychologique
Conseiller/ère d'insertion et de probation
Éducateur/trice de jeunes enfants
Éducateur/trice de la protection judiciaire de la jeunesse
Éducateur/trice spécialisé/e
Enseignant/e humanitaire
Moniteur/trice-éducateur/trice

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 20 h
Alternance d'entretiens individuels convenus entre le candidat et son référent et d'ateliers
collectifs planiﬁés à l'année.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Institut régional et européen des métiers de l'intervention sociale - Loire (IREIS AREFIS)
Institut régional et européen des métiers de[..
42 rue de la Tour de Varan
42704 Firminy
Tél : 04 77 10 13 70
Mail : ireis@ireis.org
Site web : http://www.ireis.org

Réf : 26_117400
Mise à jour : 17/04/2019

