LE CRFPE
Le Centre Régional de Formation des
Professionnels de l’Enfance accompagne
la professionnalisation des acteurs de
son champ d’activité, en mettant à la
disposition des institutions, des
professionnels et des stagiaires, sa
compétence en matière d’ingénierie de
formation.

CAFERUIS

Nous proposons aujourd’hui des
formations qualifiantes, des stages de
formation visant l'acquisition et le
renforcement des compétences et des
prestations de conseil pour
accompagner le développement des
structures d’accueil petite enfance.

CERTIFICAT D'APTITUDE AUX
FONCTIONS D'ENCADREMENT
ET DE RESPONSABLE D'UNITÉ
D'INTERVENTION SOCIALE

ELIGIBLE AU CPF
NOUS CONTACTER
CRFPE - 465 Rue Courtois 59042 Lille
Tel : 03 20 14 93 06
Mail : formationcontinue@crfpe.fr

FORMATION

Définie et validée à partir des
compétences attendues des
institutions et des employeurs.
Favorise l’ échange, l’interactivité et
l’accompagnement individuel : groupes
de 15 professionnels maximum.
Formation dynamique : organisation
régulière de séminaires thématiques
ouverts aux professionnels.
Notre objectif est de vous accompagner
dans la construction de vos nouvelles
identités et légitimités
professionnelles.

DÉBOUCHÉS

Le Responsable d'Unité d'Intervention
Sociale est :
Un pilote d'actions au service des
usagers et des besoins d'un territoire
Un animateur d'équipe, animateur de
projet
Un membre d'une équipe de direction
partageant vision stratégique et
préoccupations budgétaires
L'interface des professionnels de
terrain et garant de la qualité au travail
Un initiateur de partenariats
opérationnels

FORMATION
Formation théorique

CERTIFICATION
Les UF sont validées par des épreuves
écrites ou orales
Un mémoire est soutenu en fin de
formation
RYTHME
Une session de formation de 3 à 4
jours chaque mois
CALENDRIER
Date limite de dépôt des dossiers
d'inscription : 1ère semaine de Janvier
Sélection : permanente
COÛT TOTAL
Inclus les frais de sélection et
d'inscription
6 600€ pour les 400h de formation
en centre
5 445€ pour 330h de formation en
centre (formation allégée)

SUR 22 MOIS

UF1 - Conception et conduite de projet (90h)
Concevoir et mettre en oeuvre un projet d'unité ou
de service
Participer à la construction des projets individuels
ou collectifs et assurer le suivi
Evaluer le projet, l'organisation, le
fonctionnement, les résultats, les prestations et
les actions des intervenants
UF2 - Expertise technique (150h)
Mettre en perspective les fondements et les
grandes orientations des politiques sociales,
l’organisation politique, juridique et administrative
française et européenne
Développer une connaissance sectorielle en
s’appuyant sur les connaissances générales :
dispositifs, modalités de financement
Apporter un appui technique aux intervenants en
référence aux pratiques et cultures
professionnelles, aux problématiques liées à
l’éthique et à la déontologie
Appréhender les besoins des publics en s’appuyant
sur des méthodes de diagnostic appropriées à un
territoire, à un secteur d’intervention, à un public
UF3 - Management d'équipe (100h)
Animer, conduire, motiver et mobiliser une équipe
dans le cadre d’une organisation
Organiser et coordonner les interventions
Développer les compétences individuelles et
collectives
Assurer la communication interne ascendante et
descendante
Proposer, négocier et décider
UF4 - Gestion administrative et budgétaire (60h)
Assurer les suivis et la gestion d'une unité
Élaborer, présenter et gérer un budget d'unité

Formation pratique
420h de stage (210 si allègement).
Réalisé sur un ou deux sites qualifiants hors
terrain d'emploi.

NOS PLUS

VAE possible
Des allègements de formation sont
envisageables
(Nous contacter si intéressé)

