
PREPA CAFDES

Contenu

Modalités pratiques

Ce cycle préparatoire s'adresse aux candidats désirant présenter les épreuves d'admission préalables à l'entrée en formation CAFDES de niveau 7 (ancien niveau
I) soit :

1.  Une épreuve écrite (commentaire de texte noté sur 20 points d’une durée de 3 heures) : Elle permet de vérifier les qualités d’expression écrite du
candidat, ses capacités d’analyse, de synthèse, de réflexion personnelle et de son intérêt pour les questions de société et des politiques publiques.  

2. Une épreuve orale, devant un jury (entretien de 30 minutes réalisé à partir d’une note (4 à 6 pages) rédigée au préalable par le candidat) : Elle met en
évidence la manière dont le candidat envisage l’exercice de la fonction de direction ; cet écrit doit s’ancrer dans une expérience professionnelle.  
Consulter le règlement général de sélection UNAFORIS : rubrique Documents à télécharger

PREREQUIS : seuls les candidats répondant aux critères d'accès pourront se présenter aux épreuves d'admission. Les candidats sont donc invités à
vérifier les conditions fixées par l’arrêté du 5 juin 2007.

Les dates à retenir : 

Dépôt des dossiers d'inscription à la sélection : Février 2022
Epreuve écrite :  Mars 2022
Epreuve orale :   Mars 2022

Intervenants : Damien Zürcher, dirigeant et consultant Cabinet ST(E)ER, Directeurs/trices d'associations du secteur médico-social, 
Murielle Cuttat, directrice ENSEIS Management.

OBJECTIFS : 

Le cycle préparatoire permettra aux candidats d’apprendre à organiser et à
mobiliser rapidement leurs ressources (connaissances personnelles, savoir-
faire, expérience professionnelle…) pour réussir la sélection en vue de
l’entrée en formation CAFDES.

Différents aspects seront abordés :

Méthodologie du commentaire de texte et de la note de direction incluant
l’expression du projet personnel
Entraînement à l'épreuve écrite
Etude et échanges sur des sujets de culture générale et sur l’intervention
sociale

Sensibilisation aux politiques sectorielles et impacts sur le rôle du
directeur
Entraînement à l’entretien avec le jury de sélection CAFDES

Méthode pédagogique : Apports théoriques à partir de dossiers
thématiques, travaux en groupe et en individuel, échanges avec des
professionnels du secteur, mises en situation.

Evaluation : les acquis de la formation seront évalués à l'issue de
celle-ci selon les modalités adaptées aux objectifs (QCM, mise
en situation...)

Les participants sont invités à se munir d'un ordinateur portable lors des
regroupements.  

PREPA CAFDES ECRIT + ORAL : 45 heures : 15 Novembre 2021 au 2
Mars 2022          
Tarif : 1 150 € TTC

PREPA CAFDES ORAL SEUL : 25 heures :  15 Novembre 2021 au 2
Mars 2022 
Tarif : 550 € TTC

Des dates peuvent être modifiées pour raisons pédagogiques. Les journées
de formation sont de 7 heures.

Elles seront réalisées soit en présentiel, soit en distanciel. 
Pour les modules en distanciel - Matériel préconisé pour votre confort :
casque micro USB, webcam. 
Connexion internet indispensable. 

Nombre de participants : 6 minimum pour l'ouverture de la session. Une
attestation de présence sera délivrée au stagiaire à l'issue de la formation.

Les journées de formation sont de 7 heures.

La formation peut être adaptée aux personnes en situation de
handicap en contactant F. Besnard, référent handicap :
besnard.frederique@enseis.fr

Contact et inscription 
 lyon@enseis.fr  04 72 53 61 80  

Siret : 392 694 014 00110

Lieu de la formation
ENSEIS

Etablissement du Rhône
14, rue Berjon - 69009 LYON
Métro Gare de Vaise Ligne D
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