
DE L’ENCADREMENT 

INTERMÉDIAIRE

À LA DIRECTION DE HAUT NIVEAU

ANDESI
UNE EXPERTISE

UN SUIVI

UNE OFFRE  
DE PARCOURS

Dans un contexte soumis à de fortes évolutions, les formations longues qualifiantes 
doivent pouvoir dépasser leur statut d’entité de formation au profit de construction 
de parcours adaptés en fonction des expériences et aspirations des professionnels.

Pour répondre à ces changements, l’ANDESI et l’UPEC se proposent de construire 
avec vous un parcours professionnalisant qui prenne en compte, à partir de vos 
projets, les différents processus de certification et les évolutions de la chaîne 
hiérarchique dans le secteur social et médico-social.

Dans ce sens, les formations certifiantes s’inscrivent dans une logique de parcours 
modulaire et souple, susceptible de favoriser les « passerelles » d’une formation 
à l’autre. Cette logique tient compte à la fois de vos qualifications et niveaux de 
formation, et de vos compétences (reposant sur une expérience professionnelle en 
tant que cadre responsable). 

Ainsi 

- Si vous poursuivez un parcours CAFERUIS au sein de notre centre de formation 
et souhaitez accéder à la formation à la direction Resdos-Master 1, vous pourrez 
obtenir un allègement de 98 heures sous certaines conditions (si vous êtes titulaire 
d’une licence et/ou avez une expérience significative de l’encadrement) 

Ou encore

- Pour accéder plus rapidement à certaines formations supérieures qualifiantes, vous 
pouvez aussi être invité à suivre des modules ou formations de perfectionnement 
propres à compléter ou enrichir vos connaissances/compétences. 

Vous souhaitez un 
renseignement ?

Contacter l’Andesi 
en cliquant

ici

Les niveaux de formation 
ont changé. Ainsi, la formation 

de niveau 1 devient par exemple 
niveau 7 selon la nouvelle 

nomenclature du cadre national 
de classification professionnelle

Consulter la nouvelle 
nomenclature du cadre national 
de classification professionnelle 

en cliquant ici

mailto:j.dubois%40andesi.asso.fr?subject=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964754&categorieLien=id


A chaque étape, un 
interlocuteur peut vous aider

à identifier les acquis et les faire 
valider…

Une équipe à votre service :

François NOBLE
Contact

Faïza GUELAMINE  
Contact

Isabelle CARIAT
Contact

CONSTRUISEZ VOTRE PARCOURS CERTIFIANT PERSONNALISÉ  
SELON VOS ACQUIS ET VOS PERSPECTIVES

Niveau 5

Niveau 7
Direction

Niveau 7+

Niveau 6
Encadrement

resDos

respa 

caDre coorDonateur De 
parcours En cas de poursuite d’étude 

après le CAFERUIS, un 
allégement de 98 heures sur le 
RESDOS peut être accordé sous 
certaines conditions

Directeur/trice et 
manaGer stratéGique 
- Dms

cYcle manaGement pour 
les cheF.Fe.s De serVice

caFeruis

coorDonnateur/trice

Deis

caFDes

Formateur/réFérent aFest

consultant en 
analYse Des pratiques

éValuateur externe 
certiFié

reFerent qualité 
certiFié

Directeur General ou Directeur 
De transition certiFie

cYcle rh+

Niveau 6+
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