
Exercer une mission de coordination en établissement et service 
social et médico-social (Correspondance avec le Bloc 1 du CAFERUIS - Éligible au CPF)

De nouvelles exigences de l’action sanitaire et sociale ont modifié le travail des équipes d’encadrement, aujourd’hui davantage 
tournées vers une logique gestionnaire, politique et vers l’environnement extérieur. La mission de coordination est alors appa-
rue incontournable au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, alliant des compétences renforcées par la réforme 
des diplômes du travail social.

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Charline SEHIER  
Tél. 02 31 53 19 97 
csehier@irtsnormandiecaen.fr

Public et pré-requis 
Informations détaillées sur notre  
site internet

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
Théorie : 150h
Stage : 175h

Profil de l’intervenant
Formateurs IRTS et ARIFTS Angers, 
consultants experts

Dates
Du 9 mai au 30 novembre 2023

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

3 000 €  
nets de taxe

Formation proposée en partenariat avec l’ARIFTS Pays de la Loire

FORMATIONS CERTIFIANTES ET QUALIFIANTES

Objectifs 
Se situer dans la mission de coordination avec une dimension de ressources, 
de méthode, de conseil, de collecte et de transmission d’informations voire 
de gestion des conflits : 
• Faciliter l’élaboration de projets et de missions transversales dans un ou 

plusieurs services en renforçant et mutualisant les compétences
• Assurer le suivi et l’effectivité des décisions, piloter des projets d’action et 

mobiliser les ressources du territoire.
• Adapter un management situationnel, gérer une dynamique de groupe 

d’équipe, assister un chef de service dans la mise en œuvre administrative 
et budgétaire.

Contenus 
Piloter l’activité d’une unité d’intervention sociale (150h) 
Correspondance avec le DF 1 du CAFERUIS
• La sociologie des organisations
• Les principes de l’évaluation
• Les dispositifs des politiques publiques de droit commun et spécifiques
• La connaissance des publics
• Les modalités de l’intervention sociale
• Les droits et obligations des personnes
• Personne, trajectoires, parcours
• Le projet individuel et le projet collectif
• Éthique et déontologie
• Secret professionnel, règles de confidentialité et discrétion professionnelle
• L’approche territoriale des partenaires et des réseaux d’acteurs publics et 

privés et leurs compétences
• Les systèmes d’acteurs
• La collaboration et la co-construction dans le partenariat et le travail en 

réseau

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques
• Réflexion sur sa pratique professionnelle

Modalités de validation et de certification
Épreuve de certification du Bloc 1 CAFERUIS : rédaction d’un dossier tech-
nique de 5 à 8 pages et soutenance devant un jury. 

Conditions d’admission 
Sur dossier de candidature
Entretien oral d’admission


