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Pour l’accueil des personnes en situation de handicap, vous 
pouvez adresser vos questions à l’adresse : 

referent.handicap@its-tours.com

www.its-tours.com

Donnez du sens
à votre métier



Vous souhaitez
 > Vous préparer aux épreuves de sélection et renforcer vos 
capacités d’argumentation, d’analyse et de synthèse ;

 > Valoriser vos expériences et vos compétences ; construire une 
veille sur l’actualité du secteur ;

 > Affiner votre projet professionnel et de formation.

Publics 
Toutes les personnes intéressées par les professions de 
responsable, cadre d’unité d’intervention sociale ou directeur 
d’établissement, quel que soit leur statut (salarié, demandeur 
d’emploi, étudiant, etc.).

Prérequis 
Les stagiaires devront être en possession :

• de savoirs détaillés, spécialisés, factuels ou théoriques dans 
le champ de l’intervention sociale, et conscience des limites 
de ses savoirs ;

• d’une gamme étendue d’aptitudes cognitives et pratiques 
requises pour imaginer des solutions créatives à des 
problèmes abstraits. 

Contenu 

Mieux appréhender le contexte social et médico-social.

• Enjeux actuels du travail social.

• Veille professionnelle.

Mieux appréhender la fonction de cadre et les compétences 
requises pour l’exercer. 

Tout savoir sur la formation et les prérequis pour entrer en 
formation 

• Les attendus, exigences de formation et de la sélection.

• Rencontre de stagiaires en formation CAFDES et CAFERUIS.

Clarifier son projet professionnel et de formation, l’argumenter 
à l’écrit et à l’oral

• Préparation à la note de soutenance, lettre de motivation, 
CV. 

• Conception de la fonction et positionnement professionnel ;

• Valorisation des expériences et compétences.

• Travail de mise en forme écrite et entraînement à la 
soutenance.

Renforcer ses capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation 

• Méthodologie de l’écrit de la note de soutenance et 
entraînement à l’épreuve orale. 

•  Organiser sa pensée, structurer un argumentaire.

Méthodes et modalités pédagogiques
 > En présentiel.

 > Méthodes actives et participatives.

 > Alternance théorie et pratique.

 > Mises en situation.

Modalités d’évaluation
Auto-évaluation en fin de formation par rapport aux 
objectifs opérationnels.

Modalités et délais d’accès 

Modalités d’accès : Fiche d’inscription à renvoyer par 
voie postale avec les pièces jointes demandées.

Délai d’accès : Au plus tard 1 semaine avant le démar-
rage de la formation sous réserve de places disponibles

Nombre de participants 

De 6 à 24 apprenants par session. 

Organisation et modalités 
financières

Coût : 1009 € + frais de dossier : 92 €

Dates : De octobre 2023 à février 2024

(calendrier disponible à partir de juin 2023)

Durée : 7 jours / 49 heures

Lieu : Tours

Contact

Secrétariat Pôle Direction, Management, Ingénierie 
sociale

02 47 62 33 48

pdmis@its-tours.com

Coordinatrice pédagogique de la formation : 

Isabelle Massaloux : isabelle.massaloux@its-tours.com

Nos conseils pour réussir
 > Visionnez des vidéos en ligne de professionnels pour mieux cerner les spécificités des métiers du secteur social. Interviewez des professionnels. Faites des stages.

 > Multipliez les opportunités pour rencontrer des publics : investissez-vous dans des actions de bénévolat (associations sportives, artistiques, culturelles, humanitaires).

 > Visitez les blog, sites internet, réseaux sociaux des différentes écoles en travail social, établissements d’accueil des publics. Soyez curieux !

 >  Participez aux RDV de l’orientation et/ou visitez l’ITS Tours lors des Journées Portes Ouvertes (JPO) : consultez l’agenda sur www.its-tours.com 
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