Fiche n° 1
AUTORISATION DE L’EMPLOYEUR
A SUIVRE LA FORMATION CAFDES – 2020/2021
à l’APRADIS
Je, soussigné(e),
Nom .................................................................. Prénom ...................................................................
Fonction ...............................................................................................................................................
Autorise
Madame 

Mademoiselle 

Monsieur 

Nom .................................................................. Prénom ...................................................................
Fonction ...............................................................................................................................................

 A suivre la totalité de la formation CAFDES, soit 700 heures (hors stage pratique, voir au
verso), entre juin 2020 et novembre 2022
 A suivre la formation CAFDES, après dispenses et/ou allègements confirmés par la
responsable du dispositif CAFDES de l’APRADIS,
Sous conditions de diplômes et/ou d’expérience précisées dans le protocole
d’allègement (Cf. le site www.apradis.eu )
*Cocher

*


DF1



DF2



DF3



DF4

Domaines de formation CAFDES
Elaboration et conduite stratégique de projets
d’établissement ou de service
Management et gestion des ressources
humaines
Gestion économique, financière et logistique
d’un établissement de service
Expertise de l’intervention sanitaire et sociale
sur un territoire

Durée
154 H

Allégé*

Dispensé*

196 H
154 H
196 H

Fait à .............................................. le .......................................
Signature et cachet de l’employeur
Signature du salarié

Les candidats CAFDES en situation d’emploi dans le champ social ou médico-social ou en
fonction d’encadrement peuvent bénéficier d’un allègement de leur formation pratique :
Moins 155 heures sur le DF1 et moins180 heures sur le DF4.
Veuillez confirmer votre choix en cochant les stages qui seront effectués :
Formation pratique allégée

Stage référé au DF1 - Elaboration et conduite stratégique d’un projet
d’établissement ou de service.

85 heures



90 heures



240
heures



270
heures



Ce stage a pour objectif la compréhension du rôle de directeur dans le cadre
d’un projet spécifique : le projet d’établissement ou de service.

Pour les candidats CAFDES en situation d’emploi dans le champ social ou
médico-social ou en fonction d’encadrement bénéficiant d’un allègement de
leur formation pratique.
Stage référé au DF4 – Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un
territoire.
Ce stage a pour objectif l’exploration et l’analyse multidimensionnelle des
établissements et services du champ sanitaire et social et de leur environnement
- politiques, acteurs, territoires, populations,…

Formation pratique non allégée

Stage référé au DF1 - Elaboration et conduite stratégique d’un projet
d’établissement ou de service.
Ce stage a pour objectifs :

l’utilisation stratégique des connaissances au service du projet (155h) ;

le rôle du directeur dans le cadre d’un projet spécifique : le projet
d’établissement ou de service (85h).

Stage référé au DF4 – Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un
territoire.
Ce stage a pour objectifs :
•
l’observation et l’analyse des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, des professionnels, de leur environnement, des populations
accompagnées et des dispositifs du champ de l’action sanitaire et social
180h) ;
•
l’exploration et l’analyse multidimensionnelle des établissements et services
du champ sanitaire et social et de leur environnement - politiques, acteurs,
territoires, populations,… (90 heures).

Fait à .............................................. le .......................................
Signature et cachet de l’employeur
Signature du salarié

Fiche n° 3
ACCUSE DE RECEPTION (à compléter) du
DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION
A LA FORMATION CAFDES 2020-2022

Je, soussignée, Sophie Clavière, Responsable de la Formation CAFDES accuse réception du
dossier d'inscription à la formation CAFDES de :
Nom ................................................................... Prénom ....................................................................
Nom de jeune fille ...............................................................................................................................
Adresse personnelle :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
COURRIEL .................................................... @ .........................................................................
COMMENTAIRE :

Date :

Sophie CLAVIERE
Responsable des formations de niveaux I et II

Responsable Dispositif CAFDES
Assistante de formation

Sophie Clavière

 03 22 52 61 92
 03 22 66 24 38

E-Mail :
E-Mail :

sophie.clavière@apradis.eu
AF-ADC@apradis.eu

Association pour la Professionnalisation, la Recherche, l’Accompagnement et le Développement en Intervention Sociale
6-12 rue des Deux Ponts - 80000 AMIENS
Téléphone : 03 22 66 33 99 Fax : 03 22 52 61 99 - Site Internet : www.apradis.eu
Organisme de Formation enregistré sous le numéro d’activité 22 80 00052 80 auprès du préfet de région des Hauts-de-France

Pièces à fournir
pour votre admission à la formation CAFDES
par la Formation Continue à l’APRADIS Picardie
1

Si vous avez validé la sélection CAFDES dans un autre centre de formation que
l’APRADIS Picardie
Ou si vous avez validé partiellement le CAFDES par la VAE :
 Copie du dossier fourni au centre de formation agréé appartenant à l’inter
centres lors de l’inscription à la sélection, comprenant :
 La fiche d’inscription à la sélection
 La photocopie lisible (recto verso) d'une pièce d'identité en cours de validité
ou du passeport ou de la carte de séjour pour les étudiants étrangers
 Un curriculum vitae (avec photo) présentant de façon détaillée la trajectoire
du candidat, ses diplômes et formations, ses éventuelles expériences
professionnelles ou bénévoles
 Une copie des diplômes et titres universitaires ou professionnels
(accompagnés de leurs traductions en français par un traducteur assermenté
et dont le niveau est attesté par la DRJSCS ou le rectorat pour les diplômes
obtenus à l’étranger), justifiant que le candidat remplit les conditions d'accès
à la formation (art. 2 de l’arrêté du 5 juin 2007)
 Une note, (cf. art. 5 du règlement de sélection) de 4 à 6 pages maximum (en 3
exemplaires papier), rédigée et dactylographiée par le candidat et dans
laquelle devront être présentés :
 Un exposé des motivations,
 Une mise en perspective de son parcours professionnel et de formation,
 Une réflexion sur la façon dont le candidat envisage la fonction de
direction d’un établissement ou d’un service d’intervention sociale.
 Une attestation signée par l’employeur, pour les candidats assurant la
fonction de direction d’établissement ou service dans le champ de l’action
sociale et médico-sociale.

2

L’attestation de réussite aux épreuves de sélection CAFDES (ou VAE)

3

1 photo d’identité (nom et prénom au verso) – A télécharger aussi sur notre site

4

Une autorisation de l’employeur à suivre la formation CAFDES (fiche n°1 jointe)

5

Un accord de prise en charge financière du coût de la formation (fiche n°2 jointe)

6

L’accusé de réception dûment complété (fiche n°3 jointe)

7

La présente liste dûment cochée

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Responsable Dispositif CAFDES
Sophie Clavière
 03 22 52 61 92
E-Mail :
sophie.clavière@apradis.eu
Assistante de formation
 03 22 66 24 38
E-Mail : AF-ADC@apradis.eu
Association pour la Professionnalisation, la Recherche, l’Accompagnement et le Développement en Intervention Sociale
6-12 rue des Deux Ponts - 80000 AMIENS
Téléphone : 03 22 66 33 99 Fax : 03 22 52 61 99 - Site Internet : www.apradis.eu
Organisme de Formation enregistré sous le numéro d’activité 22 80 00052 80 auprès du préfet de région des Hauts-de-France

