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Objectifs et compétences développées 
Cadre de direction, le titulaire du CAFERUIS occupe un rôle clé pour la mise en œuvre des réponses 
aux besoins des usagers : enfants, adolescents, adultes en situation de handicap, de dépendance, mais 
aussi auprès des personnes en difficulté sociale, économique, familiale. Il est garant du respect de 
leurs droits et favorise une réflexion éthique au sein de son unité de travail. 
Adjoint de l’équipe de direction ou responsable d’unité, il assure l’encadrement d’une équipe dans le 
respect du projet et des missions de l’institution.  
Sa position d’interface lui confère une fonction spécifique de communication interne. 
 

Public et conditions d’accès 
Sont admissibles les professionnels du secteur social et médico-social, les professionnels hors secteur, 
les demandeurs d’emploi remplissant les conditions fixées par l’article 2 de l’arrêté du 8 juin 2004 
relatif au CAFERUIS. 
La sélection des candidats se fera sur dossier du 23 août au 25 septembre 2021, puis les postulants 
seront convoqués à un entretien. 
 

Organisation pédagogique 
La formation s’effectuera en partenariat entre l’OCELLIA, l’ARFRIPS, l’Université de Lyon 2 et l’UPF où 
des enseignants de chacun de ces quatre organismes dispenseront tous les cours théoriques. 
Détentrice d’un agrément national pour la préparation au CAFERUIS, OCELLIA est une école de 
référence des métiers Santé et Social en région Auvergne – Rhône Alpes. Son siège est à Lyon. 
 

Plan pédagogique 
La formation est organisée autour de quatre Unités de formation : 

- Conception et conduite de projets (90 h) 

- Expertise technique (150 h) 

- Management d’équipe (100 h) 

- Gestion administrative et budgétaire (60 h) 

Durée 
24 mois, d’octobre 2021 à septembre 2023.  
Formation théorique : 400 heures. Formation pratique : 420 heures (Stage réalisé obligatoirement en 
métropole) 
 

Validation 
La formation est sanctionnée par un diplôme d’Etat de niveau 6 délivré par le Ministère chargé des 
affaires sociales. La certification comprend : 

- La présentation et soutenance d’un mémoire portant sur la conception et la conduite de 
projets, 

- La présentation d’un dossier technique en rapport avec l’activité professionnelle ou le lieu de 
stage, 

- Une étude de situation (oral) portant sur le management d’équipe, 
- Une étude de cas (écrit) portant sur la gestion administrative et budgétaire. 

 

 

 ÉQUIPE  PÉDAGOGIQUE 
 

Responsables pédagogiques : 
BASTIDE Loïs 
Maître de conférences  
en sociologie à l’UPF 
 
AMARÉ Sandrine 
Directrice Formations Supérieures 
et Recherche à OCELLIA 

 

 

 CALENDRIER 
 

Formation ouverte  
D’octobre 2021 à septembre 2023 
pour 15  inscrits 

 
 
 LIEUX DE FORMATION 

 

Campus d’Outumaoro 
Université  
de la 
Polynésie française 
Et 
OCELLIA Santé-Social 
Lyon (France) 
 

 

 

 

 

CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ENCADREMENT 

ET DE RESPONSABLE D’UNITÉ D’INTERVENTION SOCIALE 

(CAFERUIS) 
 

LA FORMATION  
CONTINUE 
UNIVERSITAIRE 
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