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Quelles missions ?

1 Certificat d’aptitude

Le responsable de service est une
interface clé dans les organisations.
Cadre intermédiaire au coeur de l’équipe
de direction, auprès des équipes de
terrain, et manageur de la qualité au
service de l’usager, le responsable
de service jongle avec de multiples
compétences.
Son objectif est de permettre la mise
en oeuvre de réponses aux besoins des
usagers, dans une qualité de service, en :
• supervisant le parcours des usagers,
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• veillant à la mise en oeuvre et à
l’évaluation du projet personnalisé,
• impulsant une réflexion éthique au
sein d’une équipe pluridisciplinaire,
• développant un réseau de partenaires.

Où travailler ?
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

askoria.eu

Le responsable d’intervention sociale
peut travailler dans le secteur associatif
ou privé, les organismes de protection
sociale, la fonction publique territoriale
ou hospitalière : maison d’enfants à
caractère social, centre d’hébergement
et de réinsertion sociale, centre d’accueil
d’urgence, établissement et service
d’aide par le travail, foyer de vie, foyer
d’accueil médicalisé, maison d’accueil
spécialisée, institut médico-éducatif...

Quelles qualités ?
• FACILITATEUR
Savoir construire une dynamique
d’équipe et renforcer les expertises.
• EXPERT
Maîtriser le management d’équipe,
la conception de projet, et la gestion
administrative et budgétaire.
• STRATEGE
Savoir piloter l’action dans le
respect du projet et des missions de
l’institution.

CAFERUIS

Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement
et de responsable d’unité d’intervention sociale
Niveau 6* (équivalent Bac+4)
Parcours de formation de 1 an.
*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

En alternance

400 H
420 H

de formation à ASKORIA.
de stages professionnalisants.

6 Domaines de compétences

DC 1 : Conception et conduite de projets d’unité ou

de service dans le cadre du projet
institutionnel.

DC 2 : Expertise technique, diagnostic des besoins

de la population dans le contexte d’intervention.

DC 3 : Management d’équipe.
DC 4 : Gestion administrative et budgétaire d’une

unité ou d’un service.

DC 5 : Communication, inscription dans un territoire

et gestion de partenariats.

DC 6 : Evaluation et développement de la qualité.

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1 - Créez votre compte Candidat.e en ligne
#2

Vérifiez les prérequis avec un.e conseiller.ère

#3

Passez l’épreuve d’admission.

99% de réussite au diplôme en 2020
à ASKORIA, soit 108 diplômé.es

95% des diplômé.e.s sont en emploi
12 mois après l’obtention du diplôme
(Etude GREF Bretagne 2021)
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