CAFDES
Certificat d’aptitude aux fonctions
de directeur d’établissement ou de
service d’intervention sociale
Diplôme de niveau I professionnel

BUC Ressources présente la formation préparatoire au CAFDES

Les 4 Axes pédagogiques de la formation se déclinent à partir des quatre
domaines de compétences (DC) liés au référentiel du CAFDES et qui
correspondent aux quatre domaines de formation qualifiés ci-dessous:

Révision 2
Créée le
Modifié le 23/01/2018



DC 1: Elaboration et conduite stratégique d’un projet d’établissement
ou de service



DC 2: Management et gestion des ressources humaines



DC 3: Gestion économique , financière et logistique d’un établissement
ou d’un service



DC 4: Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire

Objectifs du CAFDES

Code RNCP: 367
Code CPF : 129641



Le développement de la qualité et l’évaluation



Les réseaux et partenariats



La stratégie de communication du projet



L’éthique, la prise de risque et la responsabilité dans le projet



L’utilisation stratégique des connaissances au service du projet



Le rôle et le positionnement du directeur dans le cadre du projet d’établissement ou de service



L’accompagnement et la rédaction d’un mémoire professionnel



Le cadre juridique et administratif du droit du travail et du droit social



Les obligations réglementaires applicables à l’hygiène et à la sécurité des personnels



La prévention des risques professionnels



Les stratégies de communication, le management et la gestion des ressources humaines



Les règles et mécanismes budgétaires et comptables et la stratégie financière pluriannuelle



La gestion des fonctions logistiques (hébergement, restauration, entretien,…)



Les règles et normes d’hygiène et de sécurité des établissements ou services et prévention des
risques sanitaires



Le contexte économique et social national, européen et international



Les politiques publiques et les politiques sociales catégorielles et transversales



La méthodologie d’investigation en sciences sociales

Plus d’informations:
www.buc-ressources.org
Tel: 01 39 20 19 94

Tarifs
Droits d’inscription à BUC Ressources : 300.00 €



1ère année civile, le coût prévisionnel est de: 3 500,00 € + 300,00 € (inscription)



2ème année civile, le coût prévisionnel est de: 6 420,00 €



3ème année civile, le coût prévisionnel est de: 4 080,00 €

Soit un total prévisionnel de: 14 300,00 €

Conditions d’entrée au CAFDES

Les critères de sélection au CAFDES sont fixés par l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2006 :



être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au moins de niveau II ;



être titulaire d’un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d’études supérieures;



être titulaire d’un diplôme mentionné au code de l’action sociale et des familles ou au code de la sante publique homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de niveau III et justifier
d’une expérience professionnelle d’un an dans une fonction d’encadrement ou de trois ans dans le champ
de l’action sanitaire, sociale ou médico-sociale



Etre en fonction de directeur ou de chef de service dans le champ de l’action sanitaire, sociale ou médico sociale

Evaluation Validation


Épreuves DC1 : dossier individuel d’analyse stratégique d’une situation, Présentation orale de la problématique mémoire, Rédaction et
soutenance de mémoire d’une durée de 50 minutes



Épreuves DC2 : épreuve écrite de connaissances de 3 heures sur le
droit du travail et la législation sociale, épreuve orale sur la dimension
personnelle du management, et une étude de cas d’une durée de 4
heures portant sur le management et la gestion des ressources humaines d’un établissement et/ou d’un service



Épreuves DC3 : contrôle écrit de connaissance de 3 heures sur la gestion budgétaire et comptable, dossier portant sur le diagnostic logistique et immobilier dans un établissement, et une épreuve écrite de 4
heures portant sur la gestion économique, financière d’un établissement et/ou d’un service



Épreuves DC4 : épreuve de dissertation de 3 heures sur les politiques
publiques, une épreuve de langue, et rédaction et présentation orale
de 30 minutes d’une note d’aide à la décision portant sur une problématique sanitaire ou sociale appliquée à une catégorie de public sur
un territoire

Moyen d’accès
SNCF

Rive droite puis bus

SNCF - RER C Rive gauche puis bus 262 A, 262 B
(gare routière en face de la gare) Descendre à Buc Ville

RER B

Gare Versailles Chantiers : bus 262 A, 262 B
(gare routière en face de la gare) Descendre à Buc Ville
Gare Gif-Sur-Yvette: bus 39-04, arrêt Calmette, Lycée franco - allemand à Buc

Vous trouverez sur place


Parking



Restauration



Hébergement

