La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une des conditions
suivantes :
Être titulaire de l’un des titres suivants* : Bac + 2 ou diplôme de niveau 5 +
expérience professionnelle dans les établissements et services sociaux et médicosociaux
*Liste détaillée des diplômes et titres : voir Arrêté du 8 juin 2004 relatif au
certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité
d’intervention sociale

VOIES D’ACCÈS

¡ Formation initiale : demandeur d’emploi ou personne en continuité de parcours

CAFERUIS

CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ENCADREMENT DE RESPONSABLE
D’UNITÉ D’INTERVENTION SOCIALEE

CODE CPF 239669
Les fonctions de responsable d’unité d’intervention
sociale s’exercent à différents niveaux de
responsabilité
(Encadrer
des
équipes
de
professionnels, mettre en œuvre des projets,
organiser des partenariats,…) au sein de service
ou d’établissements sociaux et médico-sociaux du
secteur associatif et du secteur public. Ces cadres
intermédiaires, partie intégrante de l’équipe de
direction ont un rôle central dans la cohésion des
acteurs institutionnels. Ils organisent la mise en
œuvre des réponses aux besoins des usagers des
services ou des dispositifs d’intervention sociale.

Taux de réussite au diplôme à l’IMF

100 % Avignon
Insertion professionnelle

90 % des diplômés ont changé d’emploi :
conseiller technique, consultant ou poste
de direction.

scolaire
¡ Formation continue : salarié (financement employeur ou OPCO)
¡ Post VAE (validation des acquis de l’expérience)

SÉLECTION

ÉPREUVES D’ADMISSION
Pour intégrer le cursus, le candidat doit satisfaire aux épreuves d’admission :
¡ Un dossier d’inscription à la sélection doit être retiré à l’IMF, unité de formation
Avignon (ou bien être téléchargé sur notre site) et nous être retourné dûment
rempli dans les délais impartis.
Tarif de la sélection : 150 euros
INSCRIPTION AUX SÉLECTIONS
Différentes dates de sélection sont proposées sur www.imf.asso.fr ou auprès de
notre service ICOS

DURÉE

La formation se déroule sur 12 mois pour 1 815 heures.
Possibilité d’un parcours personnalisé au-delà de 12 mois. Rythme d’une semaine
de formation/mois.

01. 820 h de formation théorique
Les contenus de la formation sont établis en domaines de formation :
DF1 : Conception et conduite de projets d’unité ou de service dans le cadre du
projet institutionnel
DF2 : Expertise technique
DF3 : Management d’équipe
DF4 : Organisation du travail, gestion administrative et budgétaire d’une unité ou
d’un service

02. 420 h de formation pratique
SIÈGE SOCIAL
IMF
50, rue de Village
CS 20109
13294 Marseille Cedex
TÉL : 33 (0)4 91 24 61 10
3 SITES DE FORMATION
MARSEILLE • ARLES • AVIGNON MAIL : imfinfos@imf.asso.fr

Le parcours avec option international : 995 heures de formation : (28 semaines)
400 heures de formation en institut , 420 heures de formation pratique, 175
heures de stage à l’international (Europe ou pays de la Méditerranée)
La certification : 3 épreuves organisées par l’EHESP + 1 organisée par le centre de
formation
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NOS POINTS FORTS
COÛT FORMATION

formation
¡ Service ICOS : aide montage dossier de formation,

plan de carrière, évolution professionnelle
¡ Prise en compte des parcours antérieurs

¡
¡
¡
¡
¡

(professionnels et scolaires) : possibilité
d’allègements et dispenses de formation
Promotions à taille humaine
Plateforme de formation à distance E-Campus
Centre Ressources Multimédia sur chaque site
Portail d’offres d’emploi de nos partenaires
Hébergement, restauration et transports à
proximité

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ADAPTÉES AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Sur chaque site, un référent
handicap se tient à la disposition
des étudiants / stagiaires
pour les accompagner tout au long
de leur formation.

FORMATION INITIALE : 10 PLACES
Prise en charge par le Conseil Régional Sud PACA pour les jeunes en poursuite
d’études ou les demandeurs d’emploi indemnisés ou non (partenariat avec Pôle
Emploi) et les bénéficiaires du RSA. Les conditions d’éligibilité doivent être
réunies avant le démarrage de la formation. Aucune démarche personnelle n’est à
effectuer.
FORMATION CONTINUE
Prise en charge par l’employeur ou l’OPCO auprès duquel il cotise : 6 800€ en
2020-2021 (devis fourni sur demande).
Financement personnel : 4 900€ (uniquement pour les salariés)

POURSUITE D’ÉTUDES

Les diplômés sont employables dès l’obtention du titre, mais ils peuvent
compléter leur cursus par diverses formations : Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale
(DEIS, diplôme de niveau I) doublé d’un Master II «Ergologie» (Université de
Provence) et avec dispense du DF3

SITES DE FORMATION

UNITÉ AVIGNON
55 Allée Camille Claudel
Hamadryade Bâtiment B
84140 Montfavet

Plus d’information sur

www.imf.asso.fr

Responsable
Pédagogique
Christine LORENZI-COLL
c.lorenzi@imf.asso.fr
06 20 21 84 20

Assistante :
Laëtitia GUYOT –
l.guyot@imf.asso.fr
Tel : 04 32 40 41 81

Rubrique :

Formations diplômantes
CONTACT

Contact Service ICOS
Tél : 04 91 24 61 12
Mail : imfinfos@imf.asso.fr

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 13h00-17h30
(sauf vendredi 17h00)
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¡ Réunion d’information avant l’entrée en
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