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 1 Certificat d’aptitude national 
CAFDES  
Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’établissement ou de service d’intervention sociale.
Diplôme national de niveau 7* (Bac+5) délivré par 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.

Parcours de formation complet sur 30 mois.
Parcours individualisés possibles.

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019.

 En alternance 

 4 Blocs de compétences 
BLOC 1  :  Participer à l’élaboration de projets 
stratégiques en lien avec la mise en oeuvre des 
politiques publiques.

BLOC 2  : Définir et piloter le projet d’établissement.

BLOC 3  : Manager et gérer les ressources humaines 
de l’établissement ou du service.

BLOC 4 :    Gérer les volets économique, financier et 
logistique de l’établissement ou du service. 

DIRECTEUR.TRICE D’ETABLISSEMENT
DE SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

 Quelles missions ? 
La dimension stratégique est au cœur de la 
fonction du directeur certifié CAFDES.

Ainsi, ce professionnel se situe à l’interface 
de la structure gestionnaire ou de 
la direction générale et des équipes 
d’encadrement opérationnel.

Le pilotage des établissements et des Pôles 
médico-sociaux requiert de la part des 
cadres dirigeants des compétences pour :
• articuler l’expertise de l’intervention 

sanitaire et sociale, le pilotage et le 
management global des établissements 
ou services de l’intervention sociale, dans 
le cadre de la mise oeuvre des politiques 
publiques.

• se positionner en acteur engagé sur 
son territoire et créer les conditions 
d’une intervention sociale de qualité 
au bénéfice des populations visées, 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
politiques sociales.

• assurer l’organisation d’un 
accompagnement individualisé de 
qualité des usagers, 

• facilite l’expression et la participation 
de la personne accompagnée à 
l’élaboration de son projet.

 Où travailler ? 
Il vise un positionnement de directeur 
d’établissement ou de pôle médico-social 
pilotant plusieurs établissements / services.

 Quelles qualités ? 
• ACTIVATEUR DE PERFORMANCE 

Savoir optimiser la gestion des 
ressources au service de la mise en 
oeuvre du projet.

• PILOTE DU CHANGEMENT 
Savoir impulser et manager le 
changement dans un environnement 
complexe.

• VISIONNAIRE 
Savoir se saisir des enjeux stratégiques 
actuels et à venir.
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S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat en ligne 

#2     Vérifiez les prérequis avec un.e conseiller

#3    Passez les épreuves de sélection

86% de réussite au diplôme en 2021 
à ASKORIA, soit 12 personnes diplômées.

90% des diplômé.e.s sont en emploi 
6 mois après l’obtention du diplôme

Formation agréé
par la Région Bretagne
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FORMATION 
Rennes 

MODALITES 
D’ACCES
Formation initiale
Formation continue 
VAE

FINANCEMENTS
POSSIBLES
Compte personnel  
de formation 
Code CPF : 239670

Dispositif QUALIF 
Emploi de la Région 
Bretagne pour les 
personnes de + de 
26 ans en recherche 
d’emploi et inscrites 
à Pôle Emploi.

Plan de 
développement des 
compétences de 
l’employeur

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE POUR 
DEMARRER VOTRE 
PROJET
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