
La formation s’inscrit dans un processus de qualification et 
de reconnaissance de niveau 7. Elle est conduite par l’ARIF 
(Association Régionale d’Intervention pour la Formation aux 
métiers du social) dont fait partie l’ANDESI. 

En référence au cadre officiel de la formation* le projet 
pédagogique de l’ARIF repose sur une conception  dynamique 
de la fonction de direction déclinée en 3 dimensions : 

• La dimension éthique

• La dimension stratégique, politique et territoriale

• La dimension pilotage de projet

OBJECTIFS

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

Conçu afin de favoriser la 
transmission et l’intégration 
des connaissances 
nécessaires à l’exercice 
du métier de Directeur, le 
dispositif pédagogique de 
l’ARIF vise à permettre : 

• l’optimisation d’une 
formation professionnelle 
d’adultes en alternance 

• la production d’espace 
temps d’élaboration « de la 
fonction de direction » 

• la confrontation 
d’expériences

• Des dispenses d’heures 
de formation prévus par les 
textes sont possibles pour 
les candidats titulaires d’un 
CAFERUIS, un DEIS, ou 
ayant acquis des domaines 
de compétences par la voie 
de la VAE CAFDES. 

• La formation est 
accessible aux candidats 
non issus du secteur social 
et médico-social sous 
conditions. 

La formation s’organise à partir des quatre domaines de 
compétences définis par la réforme du CAFDES relatif 
à la fonction de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale. 

• Elaboration et conduite stratégique d’un projet 
d’établissement ou de service

• Management et gestion des ressources humaines

• Gestion économique, financière et logistique d’un 
établissement ou d’un service

• Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un 
territoire
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CO
ORDONNEE PAR

15 800 € 
(hors frais 

d’inscription)

Coût

PRE-REQUIS 

Être admis aux épreuves de sélection

Rentrée 
promotion 15 

Contacter l'arif

D
AT

ES

Renseignements, brochure détaillée et dossier d’inscription sur demande à l’ARIF  
Contact - Arif-social : contact@arif-social.fr
01 44 16 81 95  
Site internet ARIF : http://cafdes.arif-social.fr 

* Programme établi selon le décret N° 2007-577, parue au JO du 19/04/07, portant création du CAFDES

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 

Formation de niveau 7 (niveau 1 selon l'ancienne nomenclature du 
cadre national de classification professionnelle)




