
RESPONSABLE D’UNITÉ 
D’INTERVENTION SOCIALE 

LE MÉTIER

Les responsables d’unité d’intervention sociale 
ont pour mission principale l’encadrement d’une 
équipe et la coordination des actions dans le 
cadre du projet de service, afin d’accueillir une 
population dans les meilleures conditions.

Accéder à une fonction d’encadrement implique 
l’acquisition de nouvelles connaissances et des 
compétences spécifiques pour assurer les missions 
de responsabilité institutionnelle et un 
positionnement hiérarchique lié à l’exercice de la 
fonction.

LA FORMATION

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadre-
ment et de Responsable d’Unité d’Intervention 
Sociale (CAFERUIS) niveau 6

Durée de la formation : 16 mois
• 400  heures de cours
• 420  heures de stage ou 140 heures par bloc 
référes aux blocs 1-2-4

CONTENU DE LA FORMATION 

PRÉREQUIS POUR ENTRER EN FORMATION 

Être titulaire au moins de :

• Un diplôme de niveau 4 du travail social + 4 ans 
d’expérience professionnelle dans les établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux

• Un diplôme de niveau 6 du travail social

• Liste complète de diplômes sur notre site 
internet 

Bloc 1 : Piloter l’activité d’une Unité d’Intervention 
Sociale (UIS) (150 heures)

Bloc 2 : Manager et gérer les ressources humaines 
d’une UIS (100 heures)

Bloc 3 : Gérer les volets administratifs, logistiques et 
budgétaires d’une UIS (60 heures)

Bloc 4 : Contribuer au projet d’établissement ou de 
service (90 heures) MODALITÉS D’ACCÈS

Épreuve orale de sélection pour entrer en 
formation 

Validation des acquis de l’expérience

Eligible CPF 

Nombre de stagiaires par promo : 25

Flashez pour avoir tout le détail de la formation

Lieu de la formation : ITES Site de Brest
Adresse: 170 Rue Jules Janssen, 29490 Guipavas

Secrétaire de formation :  Magali OUF-THIEBAT - 02 98 90 76 96 - m.oufthiebat@ites-formation.com

Lieu de la formation : ITES Site de Quimper
Adresse: 2 Rue Alfred le Bars, 29000 Quimper
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www.ites-formation.com

Vous pouvez aussi vous inscrire pour un seul bloc 
en activant votre CPF
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