
SE PRÉPARER 
AUX ÉPREUVES 

D’ADMISSION 
CAFDES

PRÉSENTATION

La formation préparatoire aux épreuves d’admission à l’entrée en formation 
CAFDES est conçue pour optimiser la réussite aux épreuves écrites et orales, et 
accompagner les candidats dans l’élaboration de leurs projets professionnels.

DÉBOUCHÉS

Intégrer la formation CAFDES.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Se projeter dans des fonctions de direction.
- Appréhender le contexte d’intervention du directeur à travers les questions  
sociales et médico-sociales dans leurs dimensions historiques et contemporaines 
et leurs perspectives.

- S’entraîner à l’épreuve orale à travers des mises en situation.
-  Élaborer une note synthétique de présentation et exprimer de façon 
structurée son projet professionnel.

S
e préparer aux concours / à une form

ation
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PROGRAMME

MODULE 1 : Actualité des politiques sociales (14 heures)

- Introduction aux grands dossiers de l’actualité des politiques sociales.
- Les enjeux de la fonction de direction (la question managériale au

cœur de la fonction de direction).
- Les enjeux et les mutations du secteur (outils de compréhension des
organisations).

- Identification des ressources documentaires utiles sur cette actualité
(repérage de questions en lien avec des faits de société contemporains).

MODULE 2 : Préparation de l’oral d’admission (21 heures)

- Le référentiel de formation CAFDES et les objectifs de la formation ;
- La rédaction de la note synthétique relative au parcours professionnel :

• Parler et écrire sur les pratiques.
• Passer d’un récit professionnel à une analyse réflexive de sa
trajectoire professionnelle;

- La méthodologie de l’oral : du parcours au projet de formation,
l’expression de ses motivations, la valorisation de son parcours
professionnel, l’exposé de sa vision de la fonction de direction.

VOIE D’ACCÈS
Formation continue



PRÉREQUIS

Cette formation s’adresse aux candidats répondant aux conditions d’accès 
stipulées dans le règlement d’admission à la formation préparant au CAFDES 
consultable sur www.apradis.eu 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Ateliers de réflexion autour de thématiques liées aux questions d’actualité
- Masterclass : Outils documentaires et organisation de la veille sociale
- Fiches techniques et exercices d’entrainement
- Conseils et corrections individualisés et/ou collectifs
- Mises en situations interactives et ateliers

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Dossiers documentaires

COÛT
700 € pour les 2 modules.
MODULE 1 :  280 € 
MODULE 2 : 420 €
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel. 



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Module 1 : 12 et 13 janvier 2023 – 14 heures
Module 2 : 26 et 27 janvier 2023 et 10 mars 2023 – 21 heures

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de 
nous écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

Intervenants 
Directeurs,  
formateurs 
et consultants

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS

En 2021, 67 % des personnes ayant suivi cette formation 
sont entrées en formation CAFDES

LIEU DE FORMATION
Amiens   

DURÉE : 5 jours, 
répartis en 2 modules.
Le candidat peut choisir de suivre 1 
ou 2 modules.




