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Métier
L’intervention sociale se développe aujourd’hui dans un registre de grande complexité : 
diversité des besoins des publics, modèles structurels multiples (champ de l’action 
sociale, médico-sociale ou sanitaire), constante évolution du cadre législatif et 
réglementaire, financements croisés.

Le directeur d’établissement ou de service se définit donc comme un professionnel 
apte à comprendre la complexité, dans ce qu’elle contient d’incertitude, de 
pluridimensionnalité et de tensions, mais aussi apte à concevoir et mettre en œuvre, 
depuis cette lecture plurielle, articulée et impliquée, un management stratégique ayant 
pour objectif la conduite de l’organisation et des projets d’intervention au service des 
populations qui lui sont adressées.
Il exerce ses responsabilités par délégation de l’employeur, et inscrit son action dans le 
cadre des missions d’intérêt général et d’utilité sociale.

Conditions d’accès / prérequis
Peuvent être admis en formation, sous réserve d’être sélectionnés à l’issue de 
l’épreuve orale, les candidats remplissant au moins l’une des conditions suivantes :

 > Justifier d’un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) classé au moins au niveau 6 du cadre 
national des certifications (niveau licence ou master 1)  ;

 > Justifier d’un diplôme de niveau 5 (niveau Bac + 2) délivré par l’État mentionné au 
code de l’action sociale et des familles ou au code de la santé publique ;

 > Être en fonction de directeur d’établissement ou de service dans le champ de 
l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire ;

Admission d’office en formation

Par ailleurs, les textes mettent en place une procédure d’admission « de droit » 
en formation de certains candidats (qui sont donc dispensés de l’épreuve orale de 
sélection), à savoir :

 > Les candidats ayant signé un contrat d’apprentissage ;

 > Ceux ayant préalablement acquis un ou plusieurs domaines de compétences du 
Cafdes selon les règles des décrets 2007 (Décrets n°2007-221 du 19 février 2007 
et n°2007-577 du 19 avril 2007, Arrêté du 5 juin 2007) ;

 > Les candidats ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences du Cafdes, 
selon les nouvelles règles du décret et de l’arrêté du 27 août 2022.

Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger fournissant une attestation 
portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.

Objectifs de la formation et ses modalités
Le Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service 
d’Intervention Sociale est délivré par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(EHESP), au nom de l’Etat. 
Il atteste des compétences nécessaires pour conduire l’action d’un ou plusieurs 
établissements ou services (Décret no 2022-1190 du 27 août 2022, Arrêté du 27 août 
2022 relatif au CAFDES).
L’objectif de la formation est d’obtenir le CAFDES, il consiste à maîtriser des 
compétences nécessaires à l’obtention du diplôme et à l’exercice des fonctions de 
directeur dans le champ de l’intervention sociale.

Durée totale de la formation :
Formation de 26 mois, de Septembre année N à Novembre N+2 (environ 25 sessions 
de 2 à 5 jours par mois + 15 semaines de stage).
Formation de 1210 heures :

 > 700 heures d’enseignement théorique
 > 510 heures de formation pratique - stages

Allègements de stages de 1/3 pour les candidats en situation d’emploi dans le champ 
de l’action sociale ou médico-sociale. Pour les candidats en situation d’encadrement 
l’allègement de la durée de la formation pratique peut être porté à deux tiers.  

La formation est structurée autour de 4 objectifs répartis en blocs de compétences 
(BC)

 > BC1 : Participer à l’élaboration de projets stratégiques en lien avec la mise en oeuvre 
des politiques publiques (196 h  + 154 h de stage). Les candidates titulaires du 
CAFERUIS sont dispensés de ce domaine de formation. 
 > BC 2 :Définir et piloter le projet d’établissement ou de service (154 h + 147 h de 
stage).
 > BC 3 : Manager et gérer les ressources humaines (196 h + 133 h de stage).
 >  BC 4 : Gérer les volets économique, financier et logistique de l’établissement ou du 
service (154 h + 77 h de stage).

Modalités pédagogiques
La formation articule apports théoriques et conceptuels, travaux dirigés, analyses 
d’expériences issues des terrains professionnels ou terrains de stage. A partir d’une 
première approche généraliste, la formation vise à accompagner le stagiaire dans la 
mise en œuvre de son propre parcours professionnel.
Les enseignements sont assurés par des directeurs certifiés, des représentants de l’Etat 
et des collectivités territoriales, des professionnels experts, des universitaires, ainsi que 
par des membres du réseau partenarial tels que :

 > Le LERFAS (Laboratoire Etudes Recherche Formation en Action Sociale)
 > L’URIOPSS Centre (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux).

Obtention du diplôme / certificat d’aptitude
Chaque bloc de compétence fait l’objet d’une validation autonome avec contrôles 
continus et épreuves de certification. Le candidat doit obtenir une note égale ou 
supérieure à 10/20 dans chaque bloc de compétence pour obtenir le diplôme.

Perspectives professionnelles
Le cadre titulaire du CAFDES peut exercer sa fonction de directeur dans le secteur 
associatif, la fonction publique territoriale ou hospitalière, le secteur privé lucratif, et 
auprès de tous publics.

Poursuite d’études 
 > Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS) 

 > Études universitaires en sciences humaines, sciences de l’éducation 

Début de la formation : 18 septembre 2023

Date limite d’inscription
à la sélection : 15 février 2023

à la formation : 23 juin 2023

Formation dispensée à Tours.

Étapes de sélections

Entretien de sélection : 21 mars 2023

1- Pré-inscription sur le site internet de l’ITS 
Tours > onglet  « S’inscrire à l’ITS Tours » 
Téléchargez puis envoyez le dossier d’insciption.

2- Une épreuve orale (30min)
L’épreuve est destinée à évaluer la manière dont le 
candidat envisage la fonction de direction, son apti-
tude et sa motivation à l’exercice de la profession. Elle 
consiste à un entretien, à partir d’une note de 4 à 6 
pages rédigées au préalable par le candidat.

La durée de validité de la sélection est de 5 ans.

Modalités financières
Coût des sélections (tarifs 2022 à titre indicatif)

• Epreuve orale : 170 € 

Coût de la formation (à titre indicatif)

• Frais de dossier : 92 €

• Formation 2023/2025 : 16 247 €

Salariés, demandeurs d’emploi et autofinan-
cement
Demander un devis 

Prépa Cadres : CAFDES (directeur), CAFERUIS (cadre, 
responsable) : 

• Frais de dossier : 92 € 

• Parcours complet : 999 € 

Date limite d’inscription : 17 octobre 2022

Infos apprentissage : Avoir moins de 30 ans ou 
sans limite d’âge pour les travailleurs handicapés.

UFA ITS Tours  > apprentissage@its-tours.com 

CFA SMS > contact@cfasms.fr ou https://cfasms.fr/

Plus d’infos : 
secretariat.cafdes@its-tours.com

Tél. : 02 47 62 33 48 / 02 47 62 84 26

Nos conseils pour réussir :  
Participez à une Journée Portes Ouvertes de l’ITS Tours ou un RDV de l’orientation (en présentiel ou en visio): consultez l’agenda sur www.its-tours.com 

Prenez le temps de préparer votre projet de formation, choisissez de vous inscrire en Prépa’ Cadres : CAFDDES (directeur), CAFERUIS (cadre, responsable) à l’ITS Tours. 
Parcours complet : 49 heures, d’octobre 2022 à février 2023 (sessions de 1 à 2 jours par mois et travaux en inter-sessions). 3 axes : 

• 1] appréhender le contexte social et médico-social, la fonction de direction, la formation (et les pré-requis), 

• 2] clarifier votre projet professionnel et de formation, 

• 3] renforcer vos capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation.
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