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Le métier

La formation

Missions

Un diplôme professionnel

Promouvoir l’autonomie et la protection des
personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la
citoyenneté, prévenir les exclusions et en corriger
les effets.
Etre un acteur stratégique de référence pour la
direction, les équipes et les partenaires.
Garantir le projet des personnes accompagnées.
Impulser une réflexion éthique au sein des équipes.

CAFERUIS - Certificat d’aptitude aux fonctions
d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale en 12, 18 ou 24 mois.

Compétences visées
Expertise du travail socio-éducatif.
Conduite et gestion de projet de service/unité.
Gestion administrative et budgétaire.
Droit
Communication et réseau partenarial.
Evaluation et développement de la qualité.

Principaux employeurs
Fonction publique d’Etat / territoriale / hospitalière,
secteur privé, ESAT, Centres d’hébergement et de
réinsertion sociale, Missions locales, Services de
maintien à domicile, foyers d’hébergement, EHPAD,
Centres socio-éducatifs, Services de tutelle,
Services d’action éducative en milieu ouvert.

Salaire
De 2400€ à 3100€ brut mensuel.
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80% de réussite au diplôme en 2016
soit 56 diplômés, à ASKORIA.

70% des stagiaires ont trouvé un emploi

pendant ou à la sortie de la formation.
En grande majorité, les personnes visaient une
montée en compétences et en responsabilités.
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En alternance
400 heures d’enseignement en centre de formation.
420 heures de stages professionnalisants minimum.

Objectifs


Construire et développer les capacités professionnelles
relatives à la fonction d’encadrement.



Réinvestir les acquis de l’expérience dans cette fonction.



Acquérir des connaissances et compétences nouvelles.



Maîtriser les techniques et postures managériales.



Contribuer à la mise en oeuvre du projet d’établissement.

Le saviezvous ?

Chaque année, près de 1000 professionnels de
la Branche UNIFAF bénéficient d’un financement
pour accéder à ce diplôme.
Visé plutôt en 2ème partie de carrière (âge
moyen : 46 ans), le CAFERUIS est un diplôme
qui tend à se féminiser*.

Chiffres clés
Profil des stagiaires CAFERUIS*
91% sont en situation d’emploi.
70% sont salariés de la Branche UNIFAF.
48% occupent déjà un poste d’encadrant.
52% occupent un poste dans le secteur
(Educateur spécialisé, Assistant social).
*Enquête nationale de L’observatoire & UNIFAF « Se former au CAFERUIS » - juin 2015
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