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Rapport Moral et d’orientation 
Voilà plusieurs années déjà que les membres du 
Conseil d’administration confrontent leurs 
analyses et leurs perceptions des besoins en 
matière de formation des cadres du secteur 
social et médico-social. Les séminaires ont 
succédé aux séminaires donnant l’impression 
qu’il était difficile de décliner des axes 
directionnels forts. Ce qui ressortait 
essentiellement jusqu’au séminaire de 2016, 
c’était la volonté que l’ARAFDES reste identifiée 
comme un acteur majeur de la formation initiale 
et continue des cadres en évitant tout 
rapprochement s’apparentant à une fusion avec 
un autre institut.  
 
La récente disparition d’Amédée THEVENET, 
grande figure du secteur et membre important 
de notre Conseil, a permis de repenser à nos 
origines et aux valeurs qui ont fondé l’ARAFDES. 
L’association est née de la volonté de plusieurs 
acteurs de la formation du secteur social de 
proposer une approche spécifique de la fonction 
de direction, articulant la dimension technique 
et la dimension humaine, posturale pourrait-on 
dire. Cela a sous-tendu l’idée d’un lieu identifié 
et d’un enseignement spécifique, axes qui ont 
été prolongés et amplifiés tout au long des 
années, notamment en maintenant un lien fort 
avec les employeurs du secteur afin d’être en 
phase avec les besoins qu’ils exprimaient. Par 
ailleurs, le Conseil d’administration a toujours 
pris en compte les évolutions de la 
réglementation pour adapter sa transmission 
des savoirs. 
 
La nouvelle réforme de la formation continue, 
mais surtout les modifications profondes du 
financement des formations qualifiantes, et plus 
particulièrement celles des cadres, par notre 
OPCA, UNIFAF, nous invitent à nouveau à nous 
pencher sur l’ARAFDES de demain. Sisyphe 
n’est jamais très loin en la matière. 
 
« Le client n’est pas la source de l’innovation » 
nous rappelle Schumpeter. Il nous revient donc 
de penser cette innovation avec toutes les 
difficultés que cela suppose en termes 
temporels, structurels et techniques. Nos 
clients relèvent de deux catégories 

principalement : les cadres finançant eux-
mêmes leur formation et les employeurs, via les 
OPCA le plus souvent, qui envoient leurs cadres 
en formation. Nous avons déjà fait un premier 
pas en nous donnant comme objectif de nous 
rendre moins « Cafdeso-dépendants ». Un 
travail remarquable est mené par les équipes en 
ce sens, équipes qui ont développé des 
propositions de formations intra mais 
également toute une activité 
d’accompagnement des employeurs dans la 
construction de leur plan de formation, plus 
particulièrement la partie concernant 
l’encadrement. Si la croissance de cette 
nouvelle offre est à souligner, force est de 
constater qu'elle reste aléatoire, inaboutie et 
qu’elle demande un très gros investissement 
des professionnels pour une marge qui, jusqu’à 
aujourd’hui, reste faible. 
 
Nous avons également mené une réflexion sur 
des alliances possibles. Le dernier séminaire a 
mis en évidence l’intérêt à rechercher des 
alliances sectorielles, sur des objets définis et 
partagés, avec des partenaires pluriels. L’idée 
était bien de garder notre indépendance 
stratégique tout en valorisant et associant nos 
savoir-faire avec un ou des partenaires. La 
déclinaison de cet axe n’a pas pour l’instant été 
suffisamment probante pour en tirer des 
conclusions sur sa pertinence. 
 
La modification substantielle de notre OPCA en 
matière de Congé Individuel de Formation et 
d’appui aux formations de cadre vient 
brutalement modifier la situation. Les difficultés 
rencontrées par nos stagiaires potentiels les 
amènent à ne plus pouvoir s’inscrire et les 
niveaux d’inscription s’approchent 
dangereusement du seuil de rentabilité. Il nous 
faut donc agir vite si nous ne voulons pas nous 
retrouver face à des déficits répétés qui nous 
priveraient de notre capacité d'initiative et de 
développement. 
 
Une première réponse a été de mettre en place 
une deuxième session de CAFERUIS en 
septembre, session qui se déroulera sur un 
temps plus court. Pour intéressante qu’elle soit, 

http://evene.lefigaro.fr/citation/client-source-innovation-38209.php


sa mise en place a déclenché une animosité 
d’une partie des membres de l'échelon régional 
d’UNAFORIS. Si nous restons maîtres de notre 
destin, on ne peut pas ignorer les autres 
membres de la plateforme à laquelle nous 
adhérons.  
 
Deux scénarios se dégagent principalement :  
 
 la construction par la plateforme UNAFORIS 

d’une offre régionale qui réorganiserait les 
offreurs de formation, ce qui exigerait de sa 
part une capacité à diminuer 
quantitativement le nombre d’instituts de 
formation,  

 l’acceptation à moyen terme d’un 
rapprochement avec un ou des instituts de 
formation pour réaliser ce travail 
d’optimisation des moyens sur l’ensemble 
du champ de notre branche. Cela pourrait se 
faire en clarifiant les rôles de chacun dans 
les différents segments de l’offre allant du 
niveau 5 au niveau 1. 

 
On le voit, l’ARAFDES va de nouveau devoir faire 
preuve d’adaptabilité et de capacités d’analyse 
pour se positionner le plus justement possible 
dans un environnement de plus en plus instable. 
Elle doit y parvenir si elle entend défendre le 
mode d’enseignement de la posture de direction 
auquel elle est attachée, assurer la 
transmission de valeurs et de compétences aux 
futurs cadres de la branche et s’inscrire 
résolument dans un partenariat réaffirmé à la 

fois auprès des employeurs du secteur et à la 
fois auprès des autres centres de formation. 
Le 30ème anniversaire que nous fêterons en 
novembre prend presque la fonction d’un rite de 
passage entre une période au cours de laquelle 
les positions étaient clairement définies par un 
Etat régulateur et une période à venir, montrant 
à l’évidence, du moins à ce jour, un manque de 
repères structurants nécessaires aux acteurs 
pour développer des positionnements assurés et 
assumés. Il nous faudra donc, une fois passés 
les sonorités de la fête et le plaisir des 
retrouvailles, construire un nouveau scénario 
crédible pour le court et moyen terme, pour que 
l’histoire de l’ARAFDES, ne prenne pas fin aux 
détours d’une modification réglementaire. Ce ne 
serait pas à la hauteur des femmes et des 
hommes qui l’ont façonnée durant ces trente 
ans. Il reste au Conseil d’administration de 
relever ce nouveau défi. 

 

 
 
 
 
Christian  
JUNCKER 
 
Président de 
l’ARAFDES 
 

 

 
 
 
 

 



Rapport d'activité    
PREAMBULE 

Nous évoquions, en conclusion du précédent 
rapport d'activité, trois des grands défis que 
l'ARAFDES devait relever pour les prochaines 
années : le projet de réingénierie des 
formations historiques (CAFDES, CAFERUIS), la 
nécessité, suite à la réforme de la formation 
professionnelle de 2014, de sortir de la seule 
fonction de "formateur" pour investir 
l'ensemble des domaines liés à l'évaluation et 
à la montée en compétence des cadres et puis, 
enfin, la nécessité d'une migration rapide vers 
les technologies numériques. 

L'année 2016 aura vu l'ARADES se préparer et 
investir fortement dans ces évolutions : la 
création et le développement de "socles 
communs" sur les formations diplômantes 
anticipent sur une réforme des diplômes du 
CAFDES et du CAFERUIS… qui tardent pourtant 
à venir ; la création de notre filiale "ARAFDES 
Compétences" nous permet maintenant de 
développer des actions (bilan de compétences,  

conseil) qui complètent notre offre au-delà de la 
seule formation ; enfin, concernant le volet 
numérique, les premiers modules de formation 
dématérialisée sont maintenant en exploitation 
après un long processus de développement. 
 
2016 est une belle année pour l'ARAFDES : activité 
en progression de 4%, et sur quasiment tous les 
segments de son action, résultat d'exploitation 
excédentaire, malgré un effort d'investissement 
important, très bonnes performances de nos 
stagiaires aux examens, diffusion de sa notoriété 
qui s'étend maintenant au-delà des frontières de la 
région… 
Une année de plus qui valide les orientations fortes 
arrêtées depuis quelques années par le conseil 
d'administration : disposer, dans le champ de 
l'action sociale et médico-sociale, d'un institut du 
management – et pas seulement d'un institut de 
formation – efficace, réactif, innovant qui soit en 
mesure d'irriguer les Institutions Sociales de 
demain.

1. L’ACTIVITE  DE  FORMATION 

Une frÉquentation de l'ARAFDES en hausse 

continue :  les "clients" nous font confiance.  

Au cours de l'exercice 2016, 873 stagiaires ont 
suivi une formation ou une action dispensée par 
l'ARAFDES. Ce chiffre représente le nombre de 
personnes qui ont été effectivement en lien avec 
l'ARAFDES au cours de l'exercice dans le cadre 
de l'une ou l'autre de ses formations, quelle 
qu'en soit la durée. L'augmentation de la 
fréquentation globale de l'ARAFDES se poursuit ; 
c'est un élément significatif qui contribue 
fortement, par le bouche à oreilles, à la notoriété 
de notre institut de formation. 

Ces 873 stagiaires se répartissent en cinq 
grands groupes de nature différente : 211, soit 
près du quart d'entre eux, au titre des 
formations diplômantes (CAFDES, CAFERUIS et  

 

 

 

RESEG), 44 candidats à la VAE, (Validation des 
Acquis de l’Expérience), 13 dans le cadre de 
formations dites "certifiantes" c'est-à-dire 
sanctionnées par un certificat de compétence 
délivré par l'ARAFDES, 78 au titre d'une des 
formations courtes et enfin presque la moitié 
dans le cadre des missions intra que l'ARAFDES 
dispense auprès des associations ou des 
administrations du secteur.  



 
 

Les 126 formateurs et intervenants vacataires 
ont dispensé un total de 4059 heures de 
formation (contre 4397 en 2015). L'ARAFDES a 
vendu 49 800 heures de formation sur l'exercice, 
(contre 46 602 heures en 2015), soit une 
augmentation de près de 7 %.  

Le nombre d'heures de formation vendues 
augmente, alors que le nombre de heures 
dispensées décroît ! Ce paradoxe apparent 
s'explique par une meilleure rentabilisation des 
formations réalisées : la taille moyenne des 
groupes d'apprenants augmente et un 
formateur a enseigné en moyenne devant un 
groupe de 12,2 stagiaires au cours de cette 
année 2016 ; c'est deux points de plus que 
l'année dernière. Ce chiffre est très théorique, 
en fait, puisque ces groupes sont de taille très 
différente selon les cas (cours pléniers, travaux 
dirigés, formations individuelles) ; mais cet 
indicateur donne toutefois une image du taux de 
rentabilité de l'action : plus ce chiffre est élevé, 
meilleur est le niveau de rentabilité (hors 
formation intra où le nombre de stagiaire n'a pas 
d'impact sur la rentabilité).  

UNE OFFRE DIVERSIFIEE, mais un ACTE d'ACHAT incertain.  

Le chiffre d’affaires de l’ARAFDES est constitué de 
cinq grands secteurs d’intervention d’importance 
inégale. 

Années CA (€) 2014 2015 2016 

Formations 
diplômantes * 

843 672 855 581 933 403 

Formations 
certifiantes 

171 027 120 034 57 696 

Formations courtes 42 384 46 007 58 880 

Accompagnements 
VAE 

54 509 43 030 44 516 

Formations Intra 78 541 92 716 106 303 

* : les chiffres intègrent les formations diplômantes, la prépa 
CAFDES et les sélections 

Les formations diplômantes, CAFDES, CAFERUIS 
et RESEG toutes confondues, restent largement 
majoritaires dans le chiffre d'affaires de 
l'ARAFDES : après une année un peu plus 
équilibrée, leur poids relatif dans le chiffre 
d'affaires remonte à plus de 78 %.  
La diversification de nos prestations de 
formation, reste aléatoire et la forte progression 
des formations intra ne suffit pas à modifier les 
grands équilibres de l'ARAFDES.  
 
Les formations certifiantes, d'une durée 
inférieure à 150 h, ont été créées en réponse 
directe à des demandes du secteur et sur un 
format compatible avec l'utilisation du Compte 
Personnel à la Formation. Mais la demande ne 
se concrétise pas en inscriptions effectives et 
plusieurs cycles (MOPA, Manager RNQ) n'ont 
pas pu ouvrir en 2016 ; ce secteur en est encore 
à ses prémices et l'on sait qu'il faut du temps 
pour faire connaître de nouveaux cycles de 
formation. 

Les cycles courts ainsi que le dispositif 
d'accompagnement à la VAE progressent pour 
parvenir ensemble à environ 8,5 % du chiffre 
d'affaires (+1,5 point par rapport à N-1). 

Il en est de même pour les formations intra qui 
poursuivent leur croissance (+ 20% à nouveau 
cette année) pour peser près de 10% du chiffre 
d'affaires de l'ARAFDES.  

Cet exercice confirme que les employeurs 
exploitent de plus en plus le levier de l'intra en 
matière de formation ; nous l'avions anticipé et 
l'ARAFDES dispose maintenant d'une offre 
significative qui permet de limiter la charge 
d'ingénierie sur ce secteur.  
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Et puis, ces formations intra touchent un très 
large public, presque la moitié des personnes 
qui sont en relation avec l'ARAFDES, et 

constituent donc un puissant vecteur de 
notoriété. 

 

2. QUI VIENT EN FORMATION A L’ARAFDES ?

L es   s ec t eu rs   « a c h et eu r s »   d e  fo r ma ti o n  :    

 
La répartition de notre clientèle selon le secteur 
de rattachement reste très proche de celle de 
l'année dernière : les organismes relevant du 
secteur du handicap représentent le tiers du 
chiffre d'affaires de l'ARAFDES, proportion 
stable depuis plusieurs années. Les secteurs du 
grand âge et de l'enfance régressent de 
quelques points, en revanche, au profit de 
stagiaires qui proviennent de tout autres 
domaines d'intervention.  

Nous constations l'an dernier une proportion 
significative de demandeurs d'emploi (10%) 
parmi les stagiaires de l'ARAFDES. C'est moins 

le cas cette année avec un chiffre qui redescend 
à 4 %. 

Ces tendances sont à rapprocher des domaines 
explorés par les stagiaires directeurs en 
formation : l'examen des sujets de mémoire 
CAFDES déposés au jury final (330 mémoires en 
2016) permet de disposer d'une photographie 
des secteurs de l'intervention sociale et médico-
sociale les plus dynamiques en matière de 
formation de leurs cadres dirigeants. Les sujets 
de mémoires CAFDES relatifs au handicap 
remontent à près de 45% des travaux (contre un 
peu plus du tiers seulement en 2015), alors que 
ceux qui traitent d'une problématique liée au 
grand âge stagnent autour de 35%, soit deux fois 
plus que ce que nous observons à l'ARAFDES. Il 
est étonnant en revanche de constater que les 
mémoires de fin d'étude qui traitent de la prise 
en charge des personnes handicapées 
vieillissantes s'effondrent, passant de 21% en 
2015 à seulement 7 % en 2016.  
Le taux de mémoires consacrés aux différents 
métiers de la protection de l'enfance continue de 
baisser (12% en 2016 contre 16% en 2015) : ce 
secteur ne cherche plus, actuellement, à former 
ses directeurs. A noter, enfin : la notion de 
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"parcours", que l'on retrouve dans plusieurs 
textes d'orientations ou dispositions 
règlementaires du secteur, est citée dans plus 
d'une trentaine, soit presque 10%, de titres de 
mémoires. 

 

L’A R A F D E S  :  u n  f o r t  a n c r a g e  r E g i o n a l .  

Au premier janvier 2016, Auvergne et Rhône-
Alpes se regroupaient. Notre Institut de 
Formation est à vocation régionale : sans 
attendre ce rapprochement administratif, nous 
avions déjà une forte proportion de notre activité 
auprès de stagiaires issus des différents 
territoires auvergnats ; c'est maintenant une de 
ses zones d'attraction naturelles. 

L'ARAFDES bénéficie de sa notoriété en région : 
ses stagiaires sont à une très large majorité 
issus des différents bassins de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Mais son aire de 
rayonnement s'étend aussi à d'autres 
territoires, notamment avec des formations 
spécifiques comme le RESEG : s’agissant d’une 
formation unique en son genre, elle recrute sur 
l'ensemble du territoire national. C'est aussi le 
cas, et de plus en plus, avec les formations intra 
pour lesquelles nous sommes sollicités bien au-
delà des frontières de la région. 

 

La poursuite de la feminisation des cadres dirigeants. 

Nous observions déjà ce mouvement rapide de 
féminisation des stagiaires rentrant en 
formation CAFDES. Il est toutefois étonnant de 
constater le caractère linéaire de la courbe de 
cette progression (Cf. graphique ci-dessous) qui 
annonce un rééquilibrage rapide de la parité aux 
postes de dirigeant, encore assez largement 
occupés par des hommes. 

 

 

Le constat n'est pas nouveau sur le CAFERUIS : 
73% des stagiaires qui rentrent en formation 
CAFERUIS sont des femmes. 

Cette tendance à la féminisation des cadres 
n'est pas sans effet sur le style de gouvernance 
des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux : 
s'il est bien sûr impossible d'en déduire des 
conclusions simples, il reste que le rapport au 
pouvoir diffère parfois singulièrement entre les 
hommes et les femmes… 

 

3. LES  PRESTATIONS  DE FORMATIONS  

dIPLOMANTES 
SECTEUR PORTE PAR MURIELLE CUTTAT 

Les formations diplômantes, CAFDES, 
CAFERUIS, RESEG, augmentent légèrement en 
volume pour 2016, mais les courbes de 
tendances, représentées en pointillés dans le 
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graphique ci-contre, montrent que les légères 
variations du nombre d'entrées sur l'une ou 
l'autre de ces formations se compensent : 80 
stagiaires en moyenne rentrent chaque année 
en formations diplômantes à l'ARAFDES, 
tendance constante sur les douze dernières 
années.  

 

Mais l'achat de formation diplômante a 
bénéficié, au cours de l'exercice 2016, d'un 
financement d'aubaine, avec le déblocage, par 
certains OPCA, de fonds permettant d'abonder 
fortement les Comptes Personnels à la 
Formation pour compléter des financements par 
le CIF. A la date de rédaction de ce rapport, la 
baisse significative des entrées en formations 
diplômantes confirment le caractère fragile et 
incertain du financement des formations 
longues : si l'on en juge au nombre de prospects 
et de candidats aux épreuves de sélection, la 
demande ne faiblit pas sur ces produits de 
formation ; en revanche, les difficultés de 
financement s'accroissent et rendent la décision 
d'achat beaucoup plus aléatoire. 

Compte tenu des durées de formation (30 mois 
pour le CAFDES, 20 mois pour le CAFERUIS et le 
RESEG), plus de 200 stagiaires en formations 
diplômantes fréquentent simultanément 
l'ARAFDES.  

Mais ce chiffre évolue constamment, 
notamment du fait des abandons ou 
suspensions de formation en cours de cycle : ce 
sont des formations sélectives, exigeantes et qui 
mobilisent une énergie importante tout au long 

du parcours ; elles s'adressent à un public 
adulte, engagé par ailleurs dans une vie 
professionnelle et familiale qui peut subir des 
aléas importants (changement de poste, 
maternité et naissance, etc.) Il en résulte un taux 
d'abandon significatif : en 2016, 15 stagiaires ont 
abandonné ou différé leur formation, tous en 
formation CAFDES, sauf deux en formation 
CAFERUIS. Ce sont des problèmes de santé ou 
de financement de la formation qui sont à 
l'origine de ces suspensions, souvent des choix 
raisonnés suite à changement de poste ou à 
surcharge temporaire de travail, mais dans 
quasiment tous les cas des motifs parfaitement 
légitimes et compréhensibles. Pour autant, ces 
suspensions ou abandons ne sont évidemment 
pas sans conséquences sur le chiffre d'affaires 
de l'ARAFDES. 

Notons enfin que le taux de réussite au diplôme 
des stagiaires CAFDES et RESEG présentés par 
l'ARAFDES est de très haut niveau, et ceci de 
manière constante depuis plusieurs années. 

Nous aspirons, en revanche, à permettre aux 
candidats au CAFERUIS de rejoindre ce niveau 
de performance, mais nous constatons, depuis 
de nombreuses années et comme tous les 
autres instituts de formation, que ce diplôme 
reste difficile à acquérir. 

 

 

Des mEthodes pEdagogiques nouvelles pour des 

professionnels plus performants.  

Ces formations conduisent à des diplômes d'état 
et sont adossées à des référentiels nationaux 
peu adaptables ; leurs contenus n'ont donc pas 

changé depuis de nombreuses années alors 
même que les métiers auxquels elles préparent 
sont en constante évolution. L'ARAFDES 
s'efforce donc d'aménager ses méthodes et ses 
processus d'apprentissage pour y inclure ces 
évolutions. C'est le cas notamment de la session 
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inter-filières ; déployée en 2016, reconduite 
début 2017 elle consiste à créer des groupes de 
stagiaires, issus des trois filières CAFDES, 
CAFERUIS, RESEG constitués en véritables 
équipes de direction, et les mettre en situation 
de devoir répondre à un appel à projet, dans des 
conditions proches de la réalité. Ce travail fait 
l'objet d'un livrable écrit et d'une soutenance 
orale devant un jury notamment composé d'un 
représentant des familles d'usagers et d'un 
représentant d'une administration de contrôle 
et de tarification. Il s'agit d'introduire au cœur du 
processus pédagogique, des espaces de travail 
collaboratifs directement inspirés de situations 
réelles que les stagiaires rencontreront une fois 
en fonction. 

 

Nous poursuivons par ailleurs la migration vers 
le numérique, avec la préparation, tout au long 
de l'année de plusieurs modules de formation 
dématérialisée permettant aux stagiaires de 
travailler et acquérir à distance, sur leur PC, 
sans déplacement, des parties de cours, des 
contenus ou des notions théoriques, mais ceci 
toujours en temps contraint, sous la conduite 
d'un enseignant et dans le cadre d'un déroulé 
pédagogique cohérent qui articule 
judicieusement du "présentiel" et du 
"distanciel". Ces modules sont en exploitation 
début 2017 et donnent largement satisfaction à 
leurs utilisateurs. Nous poursuivons ce 
processus. 

 

Le  CAFDES : certificat  d’aptitude  aux  fonctions  de  directeur 

d’Etablissement  social ET MEDICO-SOCIAL 

La sélection d’entrée en formation CAFDES, est 
organisée entre février et mars, au niveau 

interrégional, conjointement par plusieurs 
instituts de formation. L’ARAFDES a présenté 33 
candidats à cette session de sélection 2016, soit 
10 % de plus qu'en 2015 ; c'est un signe d'une 
bonne tenue de la demande sur cette formation 
de directeur. Il faut noter que près d'un tiers 
d'entre eux proviennent d'un tout autre secteur 
d'activité que le champ social. 

La 35ème promotion de stagiaires en formation 
CAFDES (D 35) a démarré le 17 mai 2016. 12 
hommes, 24 femmes, cette promotion 
comprend 36 stagiaires, soit 5 de plus qu'en 
2015 ; mais c'est un chiffre qui reste dans la 
moyenne des effectifs que l'ARAFDES a constaté 
depuis quelques années. 15 stagiaires ont suivi 
le cycle préparatoire à la sélection CAFDES : un 
seul a échoué à cette sélection, ce qui confirme 
l'intérêt de cette "prépa CAFDES" pour les 
candidats à la sélection. 

42 ans : l'âge moyen des stagiaires à l'entrée en 
formation ; c'est une donnée étonnamment 
stable depuis plusieurs années et qui confirme 
ce caractère de formation de « seconde partie de 
carrière ». 

Les stagiaires de cette promotion D35 
proviennent d'au-delà même des 12 
départements de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et le département du Rhône, où 
l'ARAFDES est pourtant implanté, ne fournit 
qu'un tiers des stagiaires CAFDES : nous avons 
à faire à des futurs cadres de direction pour qui 
la mobilité n'est pas une difficulté majeure et qui 
arbitrent sur le choix de leur institut de 
formation plus pour le contenu et l'esprit dont se 
réclame l'école – et dans lesquels ils se 
reconnaissent – que pour sa seule implantation 
géographique. 

Un peu plus des deux tiers des stagiaires (24 sur 
35, soit 68%) sont en situation professionnelle de 
cadre au moment de leur entrée en formation ; 
logiquement, le CAFDES reste un diplôme de 
promotion professionnelle pour des personnes 
qui, après quelques années d'encadrement 
intermédiaire, souhaitent "passer en première 
ligne" ; ils considèrent que le CAFDES constitue 
un réel passeport pour l'exercice des fonctions 
de direction.  

Et de fait, le CAFDES reste un diplôme 
largement sollicité par les employeurs lors des 
recrutements de directeurs : une rapide étude 



conduite à partir des annonces relevées dans la 
presse professionnelle le montre : sur 63 offres 
d'emploi de directeur d'ESMS retenues au 
hasard parmi celles qui sont parues dans les 
Actualités Sociales Hebdomadaires entre 
septembre et novembre 2016, le CAFDES était 
exigé ou préconisé dans 33 cas, soit 52% des 
offres. C'est un résultat un peu supérieur (+ 3 
points) à la même étude réalisée entre 
septembre et décembre 2011. 

L'ARAFDES a présenté 31 stagiaires au jury final 
du diplôme national organisé en novembre 2016 
par l'EHESP. 30 seulement étaient 
«diplômables » ; le dernier n'ayant pas validé 
l'un des domaines de formation, il n'était 
présenté au jury final que pour faire courir le 
délai légal d'obtention du CAFDES. 

30 stagiaires ont été reçus soit 97 % de réussite. 
C'est un résultat d'autant plus remarquable qu'il 
est obtenu sur un effectif important par rapport 
à la plupart des autres Instituts de Formation qui 
préparent au CAFDES : le nombre de stagiaires 
de la promotion ne fait pas obstacle à la qualité 
des enseignements. A nouveau cette année, il 
faut souligner les très bonnes performances des 
candidats présentés par l'ARAFDES au jury de 
mémoire de fin d'étude : avec une moyenne très 
proche de 13/20 et 6 candidats notés à 15/20 ou 
plus, ils obtiennent des résultats nettement 
supérieurs à la moyenne nationale. Ce sont des 
résultats très encourageants, pour les 
stagiaires eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour 
l'ensemble des formateurs et pour l'équipe 
permanente de l'ARAFDES. 

 

Le CAFERUIS  : CERTificat  d’Aptitude  aux  fonctions  de 

responsable    d’unite    d’intervention  sociale 

La 12ème promotion de stagiaires en formation 
CAFERUIS (CAF 12) a été ouverte le 27 janvier 
2016. Ils sont 40 personnes à avoir démarré la 
formation à l'ARAFDES soit une quasi stabilité 
par rapport à l'année précédente. Le CAFERUIS 
reste une formation attractive, même si l'on 
ressent, de la part de nombre d'employeurs, une 
demande de plus grande professionnalisation de 
ces cadres de proximité (engagement 
managérial, rigueur méthodologique), demande 
qui devra faire l'objet d'ajustement des 
méthodes pédagogiques.  

Les données de « profil » de cette promotion 
évoluent un peu par rapport aux années 
antérieures : à 38 ans, l'âge moyen d'entrée en 
formation baisse de deux ans ; la féminisation 
augmente encore pour atteindre 78% (+ 8 points) 
et la proportion de chefs de service en fonction 
(5 personnes, soit 12,5%) continue de baisser.  

La formation CAFERUIS se confirme comme une 
formation de primo-accédant à des postes 
d'encadrement et la transmission des habitudes 
métiers par les pairs, au sein des promotions, se 
fait plus rare. C'est aussi un facteur explicatif 
des résultats en recul à l'examen final du 
CAFERUIS. 

En novembre 2016, l’ARAFDES présentait 41 
candidats au jury final du CAFERUIS organisé 
par la DRJSCS. 26 d’entre eux ont été diplômés, 
soit 63 % de réussite. C’est un taux décevant, 
légèrement inférieur à la moyenne régionale et 
ce sont surtout les résultats à l'épreuve du 
mémoire (DC1/DC6) qui font chuter le score 
global des stagiaires de l'ARAFDES : notre parti 
pris de laisser tous les stagiaires qui le 
souhaitent se présenter devant le jury final, 
quelle que soit la qualité du mémoire déposé, a 
conduit cette année quelques stagiaires à 
présenter des travaux d'un niveau très inférieur 
aux attendus. 

Au cours de l'automne 2016 se sont tenues les 
épreuves de sélection en vue de l'entrée en 
formation CAFERUIS de janvier 2017.  

L'ARAFDES a reçu 41 candidats à la sélection, 
soit 10 de moins qu’en 2016 ; tous ont été reçus 
aux épreuves de sélection. Mais 20 stagiaires 
seulement, soit la moitié de l'effectif moyen de 
ces dernières années, ont démarré la formation 
le 24 janvier 2017.  



Cette chute brutale des effectifs est très 
largement due aux nouveaux critères 
d’attribution des congés Individuels de 
Formation (CIF) par UNIFAF : 18 stagiaires en 
faisaient la demande en vue de rentrer en 
CAFERUIS cette année : aucun n'a obtenu son 
CIF. 

LE  RESEG : Responsable  des Services  generaux  

dans  le secteur   social   et   medico-social 

La 12ème promotion de stagiaires en formation 
RESEG a été ouverte le 22 mars 2016. Elle est 
composée de 11 stagiaires. Après une année de 
recul, c'est à nouveau un chiffre encourageant, 
pour une formation dont on sait qu'elle vise une 
cible étroite, les chefs de services techniques et 
logistiques. Cette formation est plébiscitée par 
les stagiaires eux-mêmes et par les employeurs 
qui les embauchent : la plus-value est 
immédiate pour les organisations qui ont fait le 
choix de créer ce type poste, et le retour sur 
l'investissement formation est extrêmement 
rapide. La notoriété de ce diplôme s'étend et 
cette promotion comportait des stagiaires issus 
de 5 régions différentes. 

En novembre 2016, 5 candidats ont été 
présentés au jury final du RESEG puisque 
certains stagiaires de cette promotion "RESEG 
11" avaient souhaité différer leur présentation.  
Ils ont tous été reçus. Nous avons par ailleurs 
assuré la certification des candidats formés 
dans un autre Institut de Formation, le Collège 
Coopératif Provence Alpes Méditerranée, qui 
présentait 7 stagiaires au diplôme : 5 d'entre eux 

ont été reçus et sont maintenant titulaires du 
diplôme de RESEG. 

 

Comite Technique  et  Pedagogique 

 

Le CTP s'est réuni les 9 mars et 24 novembre 
2016 sous la présidence d’Alain BOUCHON, 
avec, respectivement 12 et 9 de ses membres, 
représentants des stagiaires, des formateurs, et 
de l'équipe permanente. 

Outre le point systématique relatif à l'activité et 
aux résultats obtenus par les stagiaires, le CTP 
a été consulté sur les innovations pédagogiques 
proposées. A la lumière de la première 
expérience, il a notamment permis d'ajuster le 
processus de la session inter-filières. Il a donné 
son avis sur la création de la filiale ARAFDES 
Compétences. 

4. L’ACCOMPAGNEMENT  VAE 
SECTEUR PORTE PAR MARIE-VERONIQUE LEROY 

La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) 
n'est pas une formation. C'est un parcours 
réflexif de recensement des expériences 
professionnelles réussies du candidat qui sont 
susceptibles d'attester d'une compétence 
effective. Le processus d'accompagnement vise 
plusieurs objectifs : une aide méthodologique à 
la mise en forme de ses analyses et de 
l'argumentaire à restituer dans le livret 2, des 
conseils sur le choix des preuves à fournir, sur 

l'expression écrite, sur la construction globale 
du document ainsi qu'un entraînement et une 
mise en situation pour se préparer à l'entretien 
avec le jury. 

Cinq accompagnateurs prennent en charge les 
candidats à la VAE, soit en parcours individuel, 
soit en groupe, et soutiennent les candidats 
engagés dans ce parcours exigeant de retour 
sur son passé professionnel, d'introspection et 
de recherche sur les preuves d'expériences.  



Après un tassement en 2015, l’activité reprend 
avec un total de 44 professionnels accompagnés 
en 2016, dont la moitié pour la seule VAE 
CAFDES que l'ARAFDES est le seul à 
accompagner en région.  

Depuis 9 ans, l'ARAFDES a accompagné un total 
de 268 candidats à la Validation des Acquis de 
l'Expérience, sur ses trois formations 
diplômantes.  

Parmi eux, 168, soit seulement 60% des 
candidats, déposent effectivement leur livret 2 : 
confrontés à la réalité du parcours, ils sont donc 
40% à renoncer en cours de route. Ce score 
montre à lui seul que le processus de VAE n'est 
pas qu'un simple enregistrement des 
expériences professionnelles ! 

 

5. LES CYCLES COURTS  

SECTEUR PORTE PAR MARIE VERONIQUE LEROY 

 

Le catalogue des formations courtes continue 
de s'étoffer en 2016, dans un souci d'adaptation 
de l'offre aux demandes de montée en 
compétences exprimées par les employeurs. 
L'ARAFDES propose actuellement 20 modules 
de formation dans de nombreux domaines de 
l'exercice des fonctions des cadres ou futurs 
cadres : management et ressources humaines, 
droit du travail, processus d’évaluation, gestion 
budgétaire et financière, et EPRD, CPOM, 
logistique, sécurité des ESMS, politiques 
publiques de solidarité et approfondissement 
des pratiques de direction. 

Certains modules permettent d'intégrer des 
stagiaires en tant qu'auditeurs libres au sein de 
formations diplômantes, ce qui permet de 

capitaliser sur les dynamiques de groupes et 
d'enrichir les échanges.  
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13 sessions ouvertes  

(-1 par rapport à 2015) 
    
  40 jours  

(-4 par rapport à 2015) 
 

78 stagiaires  
(+18 par rapport à 2015) 



6. LES  FORMATIONS CERTIFIANTES 

SECTEUR PORTE PAR MARIE VERONIQUE LEROY 

 

Trois formations «certifiantes» sont proposées 
par l'ARAFDES : Evaluateur externe, Manager 
des Organisations Pour l’Autonomie des 
personnes âgées (MOPA) et Manager Règles 
Normes et Qualité.  

D'une durée de 10 à 20 jours, ces formations 
s'approchent du concept de Certificat de 
Qualification Professionnelle, (CQP) totalement 
inexistants dans notre branche du fait de 
l'hostilité des partenaires sociaux, mais qui 
doivent permettre à des professionnels 
généralistes d'acquérir une compétence 
spécialisée en réponse à un besoin de la branche 
professionnelle. Les formations proposées 
consistent à transmettre des contenus 
actualisés, très spécialisés, à vocation 
d'application professionnelle immédiate, et sur 
un format compatible avec les contraintes des 
professionnels cadres en exercice.  

Nous n'avons ouvert en 2016 que la formation 
"Evaluateur Externe". Faute de clientèle, nous 
sommes amenés à reformater la formation 
"Manager RNQ" qui devient, en 2017, formation 
"Référent Qualité" et qui formera des 
professionnels à conduire les processus et Plan 
d'Amélioration de la Qualité dans les ESMS. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Focus sur MOPA, Le management  des  organismes  du 

grand  Age  

Les stagiaires ayant suivi la première session de 
cette formation MOPA (Manager des 
Organisations Pour l’Autonomie des Personnes 
Agées) ont tous été diplômés début 2016, à l'issu 
d'un parcours de 140 heures, encadrés par 14 
intervenants très spécialisés. Ils se sont 
déclarés particulièrement satisfaits de ce 
cursus et nous restons convaincus que le 
produit répond à un besoin : la faible 
qualification d'une partie des dirigeants de 
structures pour personnes âgées, notamment 
celles qui sont le plus isolées, justifie un tel 
cursus. Mais cette formation est encore peu 
connue et nous n'avons pu l'ouvrir en 2016, faute 
de candidats en nombre suffisants ; elle doit 
maintenant trouver son public, au prix, sans 
doute d'ajustements en matière d'ingénierie et 
de communication.  

 

7. Les FORMATIONS INTRA  

SECTEUR PORTE PAR MARIE VERONIQUE LEROY 
 

L'activité de formation intra-établissement 
progresse à nouveau de 20% par rapport à 2015, 
au même rythme que l'année précédente. C'est 
un beau succès, qui confirme la tendance que 
nous évoquions déjà l'année dernière : les 
employeurs entendent favoriser le recours aux 
formations intra, qui permet de multiplier 
l'impact, en interne, des opérations de formation 
pour un coût très maitrisé.  

Nous avons traité 73 projets différents pour 46 
projets effectivement conclus, soit un taux de 
réalisation de 63%. 86 jours de formation en 
intra ont été vendus (contre 73 en 2015) auprès 
de 32 organismes différents (associations ou 
collectivités publiques).  

Nous avons également animé 2 journées 
associatives. 

 
FORMATIONS 

 
CERTIFIANTES 

1 session ouverte 
 (-3 par rapport à 2015) 

 
13 jours  

( -20 par rapport à 2015) 
 

16 stagiaires 
 (-34 par rapport à 2015) 



 

18 intervenants-formateurs sont intervenus sur 
des thématiques diverses : stratégie et 
management stratégique, prospective 
associative, cohésion d'équipe, ateliers 
d'échanges de pratique de management, 
coordination, gestion budgétaire et financière, 
sécurité & accessibilité, inspection des ESSMS, 
et analyse des rapports d'évaluation, 
communication interpersonnelle, approche 
interactionnelle et stratégique adaptée à la 
gouvernance… Plus largement, l'ARAFDES 
s'attache à évaluer toutes les demandes en lien 
avec le développement des fonctions 
d'encadrement. 
Avec la multiplication de la demande, nous 
parvenons maintenant à optimiser ce secteur 
par duplication/adaptation de sessions, plutôt 

que de recomposer une ingénierie complète 
pour chaque nouvelle demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette "professionnalisation" du secteur des 
formation intra s'accompagne d'un constant 
travail d'analyse de la demande qui conduit à un 
bon niveau d'individuation des réponses 

. 
 

8. LE DEVELOPPEMENT :  ARAFDES COMPETENCES 

 
Le 1er mai 2016, « ARAFDES Compétences », est 
officiellement créée. Il s'agit d'une EURL, filiale 
à 100% de l'ARAFDES destinée à héberger la 
part de notre activité soumise à TVA : seule la 
formation au sens strict est exonérée et le 
Conseil d'Administration a considéré 
qu'ARAFDES devait se positionner sur toute la 
chaîne de montée en compétence des cadres du 
secteur, sans se limiter à la stricte fonction de 
formateur ; nous souhaitions donc pouvoir 
développer sans risque juridique des missions 
périphériques à la formation mais relevant des 
questions de montée en compétence des cadres 
et futurs cadres du secteur.  
Le premier de ces dispositifs hébergés par 
ARAFDES Compétences est le bilan de 
compétences. 
 
 

Nous avons donc construit une ingénierie 
spécifique et intégré des professionnels dédiés 
pour mettre en œuvre ces bilans dont le contenu 
est extrêmement cadré réglementairement : 
ARAFDES Compétences a été habilitée pour 
conduire des bilans de compétences par trois 
OPCA, (UNIFAF, UNIFORMATION et ANFH) et 
reçoit des salariés ou demandeurs d'emploi de 
tous champs qui souhaitent faire un point 
approfondi sur leur parcours professionnel, 
parfois en aval d'un "Conseil en Evolution 
Professionnel" proposé par les OPCA. 
Au cours de ses 8 mois d'existence en 2016, 
ARAFDES Compétences a assuré 21 contacts en 
vue de bilans de compétences. Parmi eux, 15 
rencontres de "rendez-vous préalables" ont été 
menées : ce premier rendez-vous de contact est 
gratuit et obligatoire. A la suite, 6 bilans de 
compétences ont été effectivement ouverts et 
réalisés dans l'année et 3 autres étaient 
confirmés pour le début 2017. 
 
La détection des futurs talents constituera une 
autre de ces actions qui sera hébergée par  
ARAFDES Compétences : nous préparons 
actuellement la mise en exploitation prochaine 
d'une session d'évaluation de futurs cadres 
interne aux organisations : il s'agit d'une session 
brève au cours de laquelle des candidats 
volontaires devront se prêter à des exercices 
approfondis visant à discerner leurs 

 
FORMATIONS 

 
INTRA 

46 sessions ouvertes  
(+28 par rapport à 2015 

 
   86 jours  

( +14 par rapport à 2015) 
 

421 stagiaires 
 (+97 par rapport à 2015) 



compétences potentielles pour l’exercice des 
fonctions d'encadrement, à l'issue de quoi ils 
recevront, ainsi que leurs employeurs, une 
 

synthèse des compétences acquises et/ou à 
développer. Ce dispositif devrait voir le jour au 
quatrième trimestre 2017. 
 
 
 

9. L’organisation   ET   LE 

FONCTIONNEMENT DE   L’ARAFDES 

Une association professionnelle 

Le conseil d'administration s'est réuni à cinq 
reprises en 2016, pour ses réunions statutaires 
de février, mai, juin et octobre, mais s'est donné 
en plus une journée de réunion "stratégique" 
évoquée par le président ci-dessus : 
l'investissement des administrateurs se traduit 
notamment par cette attention à l'anticipation 
stratégique, d'autant plus nécessaire dans ce 
secteur de la formation que nous traversons 
actuellement des mutations majeures qui 
pourraient fortement impacter notre 
organisation. 

Le bureau du Conseil continue de se réunir 
mensuellement en vue du suivi systématique de 
l'activité de l'institut de formation et de la 
préparation des Conseils.  

Le Conseil d'administration de l'ARAFDES 
comprend de nombreux hauts dirigeants 
récemment retraités ou en activité, eux-mêmes 
acheteurs de formation, comme en atteste le 
rapport spécial du Commissaire aux Comptes. 
C'est pour nous une garantie de connexion 
permanente avec "la vraie vie", avec les 
préoccupations des employeurs. C'est aussi un 
des piliers de son statut d'institut du 
management du secteur social et médico-
social en région. 

Une  Equipe professionnelle agile 

Pas de changement au sein de l'équipe 
permanente de l'ARAFDES : composée de 9 
personnes pour 7,33 ETP, elle reste un collectif 
réactif, disponible et accueillant. Elle ne 
comprend aucun formateur permanent, choix 
historique de l'ARAFDES, mais assure le 
développement, l'ingénierie, l'organisation et le  
 

contrôle des formations dispensées, ainsi que 
l'ensemble des tâches administratives 
périphériques à la formation : administration 
générale, développement du numérique, 
communication, qualité, animation du réseau, 
commercialisation, comptabilité … 
126 formateurs occasionnels, sont intervenus à 
l'ARAFDES en 2016, âgés en moyenne de 52 ans 
(sans changement par rapport à l'an passé) dont 
72 % d'hommes.  

Le choix de ne recourir qu'à des formateurs qui 
sont des professionnels en exercice multiplie le 
nombre d'intervenants : 50 formateurs 
interviennent pour une durée cumulée sur 
l'année de 35 heures ou plus et comme l'an 
passé, 30 % des formateurs assurent à eux seuls 
les deux tiers des 4 059 heures de formation 
dispensées dans l'année. À l'inverse, 1/3 des 
formateurs n'intervient que ponctuellement, 
pour quelques heures par an, sur des 
enseignements très spécialisés ou bien lors de 
jurys par exemple. 

Rappelons que, comme par le passé, cette 
équipe est composée : 
- de cadres dirigeants, directeurs 
d'établissement ou de pôle, dirigeants de 
collectivités publiques et directeurs généraux 
d'association : ils assurent le volet 
« transmission des savoirs professionnels », 
l'encadrement de groupes d'expertise, le suivi 
de mémoire ou les accompagnements 
individuels, 



- de spécialistes matière (juriste, acheteur, 
architecte, diététicienne, gestionnaire, metteur 
en scène, ...) 
- de formateurs-consultants, qui se sont 
spécialisés sur un domaine de compétence 
défini (évaluation, montage de projet, 
management, …)  
 
La 5ème réunion des formateurs s’est tenue le 19 
septembre 2016 en présence de 40 formateurs 
et a été consacrée à un échange de pratiques 
pédagogiques, chacun étant invité, au cours 
d'ateliers de travail, à transmettre ses propres 
méthodes pédagogiques, ses expériences 
particulières, en vue de "benchmark" interne.  

 

SystEmes  d’i nfo rma tio n  et e.l earni ng.  

Le progiciel de gestion AURION de la société 
AURIGA est maintenant utilisé en routine, ainsi 
que son application web qui permet aux 
stagiaires et enseignants d'accéder en ligne aux 
informations administratives les concernant : 
renseignements administratifs et actualisation, 
plannings, aux listes de stagiaires, dépôt de 
ressources en ligne… L'utilisation de ces 
fonctionnalités progresse rapidement. 

L'ARAFDES, nous le disions plus haut, 
développe maintenant des contenus de 
formation numérique utilisable en ligne. Nous 
nous sommes donc abonnés à une plateforme 
de "e-learning", Spiral Connect, pilotée par 
l'Université Lyon 1 et qui, en tant que "LMS" 
(Learning Management Système c'est à dire 
plateforme numérique de formation) permet la 
mise à disposition et le pilotage de contenus et 
processus de formation à distance. Contenus et 
processus, parce que la formation à distance 
n'est pas qu'une suite de "power point" ou de 
documents mis à disposition en ligne : c'est un 
ensemble d'objets construits selon un scénario 
progressif d'apprentissage que le stagiaire 
pourra parcourir à son rythme en vue 
d'acquisition de connaissances : textes, vidéos, 
exercices pratiques, forums d'échange, dépôt de 
travaux individuels ou collectifs, liens vers des 
ressources externes, contrôle des acquisitions 
par QCM… Les objets en eux-mêmes n'ont 
d'intérêt que resitués dans un processus 
cohérent d'apprentissage que l'enseignant aura 
déterminé par avance. La construction et la 

réalisation de chacun de ces modules de 
formation à distance suppose donc un travail 
très intense en amont : détailler les objectifs 
pédagogiques et les acquisitions attendues pour 
chaque matière enseignée, découper le 
processus d'apprentissage en unités 
élémentaires pertinentes, évaluer les meilleurs 
supports à déployer pour l'apprentissage, 
construire un scénario pédagogique cohérent 
avec l'ensemble de ces unités élémentaires, etc. 
Au fond, la mise en chantier de modules de 
formation à distance oblige à revisiter 
l'ensemble de l'ingénierie pédagogique d'un 
domaine de formation. En cela, c'est une 
opportunité majeure pour les équipes 
pédagogiques. 
 

Ce travail a été conduit tout au long de l'année 
pour les Unités d'Enseignement relatives au 
"Politiques publiques" d'action sociale et permet 
maintenant de disposer d'un module cohérent 
d'introduction aux politiques publiques 
comprenant une partie de "présentiel" et une 
partie d'enseignement à distance utilisable sur 
les trois formations diplômantes dispensées à 
l'ARAFDES. 
 
Le numérique, c'est aussi la clef de notre 
communication et de la visibilité externe de 
l'ARAFDES.  
. 

Communication, visibilitE  et commercialisation 

L'effort de communication de l'ARAFDES a 
représenté 2,5% de son chiffre d'affaires en 
2016. Nous avons limité, cette année, le recours 
aux insertions publicitaires papier dont le 



rapport prix/efficacité nous paraît assez 
sérieusement dégradé. Même si nous 
conservons quelques insertions presse 
destinées à maintenir une référence minimum 
aux visuels ARAFDES, nous orientons 
clairement la communication de l'ARAFDES vers 
les outils numériques, notamment à partir de 
"pavés cliquables" achetés sur les sites 
institutionnels de la presse professionnelle. 
Nous constatons qu'ils génèrent des flux 
importants par redirection sur notre propre site. 

Nous avons réalisé et expédié au cours de 
l'année 11 numéros de La lettre d'information 
numérique de l'ARAFDES, diffusée par email 
maintenant à plus de 3000 partenaires, anciens 
stagiaires, dirigeants du secteur en région et 
hors région ; notre base de diffusion s'est élargie 
de 20 % en un an et cette "newsletter" draine un 
flux important de lecteurs qui peuvent être 
ensuite redirigés vers les rubriques pertinentes 
du site de l'ARAFDES. 

A cela, s'ajoutent 19 mailing "ciblés" sur sujets 
spécialisés (Evaluation externe, info RESEG, 
cycles courts…) et qui sont expédiés, non pas 
nécessairement à l'ensemble de nos 
correspondants, mais plutôt à ceux qui sont 
potentiellement concernés par le sujet du 
mailing : il s'agit notamment d'assurer une 
"suite" à nos prestations de formation par l'envoi 
d'informations, de documentations, d'annonces 
d'évènement en lien avec leurs préoccupations. 

L'ARAFDES poursuit son développement vers 
les réseaux sociaux, Linked In et Viadeo, 
augmente ses "suiveurs"  (+ 35% en un an sur 
Linked In) ainsi que les posts mis en ligne. 

 

 

Mais c'est le site institutionnel qui reste le 
vecteur majeur d'information de l'ARAFDES. 
Plus de 35 000 visites sur l'année, dont 14 300 
"ouvertures uniques" c'est-à-dire de nouveaux 
visiteurs, un grand nombre de jours à plus de 
200 "clics"… l'utilisation du site progresse 
régulièrement et nous conduit à devoir le 
revisiter pour le moderniser : même s'il est 
vivant, actualisé, alimenté chaque semaine, ce 
site commence à dater. Une image 
institutionnelle s'use avec le temps et, compte 
tenu de son importance commerciale nous 

devons moderniser son interface, ses contenus, 
ses fonctionnalités, l'ensemble des visuels qui 
font la marque ARAFDES. Il convient par ailleurs 
de le rendre "responsive", c'est-à-dire adapté à 
la variété des écrans utilisateurs actuellement 
en service.  

Mais la communication est aussi une affaire de 
proximité et de relations directes : nous avons 
programmé, en 2016, 6 réunions d'information 
qui ont accueilli 106 personnes (40 de plus qu'en 
2015, pour le même nombre de réunions 
d'information), et qui nous permettent de 
présenter en détail nos parcours de formations 
diplômantes et certifiantes. Au-delà de la stricte 
information, nous constatons que les candidats 
viennent à ce type de réunion pour mieux 
connaître l'institut de formation, sonder ses 
options et valeurs dominantes, comprendre ses 
méthodes d'enseignement. Ces réunions 
constituent un échelon majeur de notre politique 
d'information/communication : à titre 
d'exemple, sur les 37 personnes qui sont venues 
en réunion d'information pour le CAFERUIS au 
cours de 2016, 19 d'entre elles se sont 
présentées à la sélection, soit un taux de suite 
un peu supérieur à 50%. C'est un score 
remarquable pour ce type d'évènement. 

 

Et puis nous poursuivons, comme chaque année, 
un programme de rencontres de proximité avec 
les hauts responsables des structures 
employeur de la région (à raison d'une dizaine de 
rencontres dans l'année) ainsi qu'avec les 
autorités administratives. Nous avons 
notamment reçu en visite à l'ARAFDES, en 
septembre 2016, le sous-directeur des 
professions sociales de la DGCS, Monsieur 
Soubrié, à qui nous avons pu transmettre notre 



vision de la formation des cadres et cadres 
dirigeants du secteur social et médico-social. 

 

ARAFDES : Centre de ressources cadres et SIEGE 

D’EVENements 

Le 27 avril 2016, date de remise officielle des 
diplômes CAFDES aux lauréats de la dernière 
session d'examen, nous recevions des 
représentants de la HES-SO (Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse Occidentale) et ses 
lauréats au MAS DIS dans le cadre de nos 
rencontre régulières de valorisation des travaux 
de fin de formation : ces journées permettent de 
présenter réciproquement nos travaux de fin de 
formation et constituent un moment d'échanges 
transfrontaliers très important.  

 
Ce même jour, nous recevions quelques jeunes 
de l'ITEP Antoine Chevrier (Association Prado 
Rhône-Alpes), accompagnés de leurs 
éducateurs, l'ensemble constitué en petite 
troupe théâtrale qui nous a présenté "UBU, Moi 
?" adaptation burlesque d'après UBU Roi, 
d'Alfred Jarry. 
 
Nous avons organisé cette année 3 rencontres-
conférences à destination des cadres en 
formation ou en fonction dans la région. Trois 
rendez-vous cette année qui ont rassemblé un 
total de 60 personnes sur des sujets en lien avec 
les fonction d'encadrement : Denis PELSY pour 
son expérience d'économie du partage à travers 
le site « Handiplanet», Séverine GRUFFAZ, DGA 
au Conseil Départemental de l'Isère, pour une 
présentation du "pilotage de l'action sociale 
départementale" et Sandra BERTEZENNE, 

Professeure titulaire du CNAM pour une 
présentation de la "Démarche RSE – RSO dans 
le secteur social et médico-social". Autant 
d'interventions et d'échanges particulièrement 
féconds qui éclairent la pratique des dirigeants. 
Nous avons aussi organisé deux tables-rondes, 
l'une concernant les Personnes handicapées 
vieillissantes en vue de "faire évoluer l'habitat 
en fonction des besoins"  et l'autre, conduite en 
coopération avec l'ARSEG (Association des 
Responsables de Services Généraux) et destinée 
à valoriser les métiers de responsables de 
services Généraux : "Services généraux et 
performance en ESMS : valoriser 
l'environnement de travail." A eux deux, ces 
évènements ont attiré près de 100 personnes 

Le 11 février a eu lieu, une nouvelle réunion des 
employeurs au cours de laquelle est intervenu 
Michel HERTRICH, Responsable "management 
des talents" à Bayer France, qui nous a présenté 
les principes et le contenu des dispositifs 
d'assessment center utilisés au sein de cette 
entreprise pour repérer les collaborateurs 
susceptibles de devenirs de futurs cadres : c'est 
sur ce modèle que nous construisons notre offre 
de "session d'évaluation de futurs cadres (Cf. 
supra,  § "Le développement : ARAFDES 
Compétences"). 

Q u a l i t E  e t  l a b el l i s a ti o n   :  u n d e fi  p er ma n e nt.  

Secteur porté par Frédérique BESNARD 
 

La mesure de la qualité constitue un enjeu 
majeur pour les organismes de formation, 
clairement inscrit dans l'ensemble des textes et 
règlements qui régulent notre activité : nous 
l'annoncions l'an dernier : nous devons nous 
préparer aux campagnes de contrôle qualité 
prévues par la réforme de la formation 
professionnelle (Loi du 5 mars 2014) et par le 
passage de la compétence formation continue 
au Conseil Régional. Notre certification nous y 
aide bien : la norme pour laquelle nous sommes 
certifiés jusqu'en janvier 2018 (AFNOR NF 214 
Formation) a été retenu par les organismes 
paritaires nationaux comme une garantie 
minimum de qualité et nous épargnera une 
partie des travaux nécessaires au 
référencement qualité auquel nous sommes 
soumis. A la date de rédaction de ce rapport, ce 



référencement sur le "data dock" national nous 
est d'ailleurs acquis. 

Outre les enquêtes de satisfaction réalisées à la 
fin de chaque module de formation, dont les 
résultats témoignent, globalement, d'un très 
haut niveau de satisfaction à chaud, nous avons 
souhaité procéder à des enquêtes de 
trajectoires professionnelles post-formation 
réalisées auprès de nos stagiaires diplômés, 
plusieurs mois au moins après leur sortie de 
l'ARAFDES. Avec près de 30% de répondants (36 
personnes sur les 123 sollicitées), nous avons 
des résultats exploitables qui montrent que 72% 
des répondants ont changé de poste en cours ou 
après la formation ; ce résultat témoigne d'une 
corrélation entre le processus de formation et la 
mobilité professionnelle : la formation et le 
diplôme sont manifestement un levier puissant 
d'évolution professionnelle. 

A noter enfin en matière de qualité : nous avons 
dépensé une énergie considérable, tout au long 
de l'année 2016, à obtenir l'éligibilité des 

certifications délivrées par l'ARAFDES au 
Compte Personnel à la Formation (CPF). Un 
salarié ne peut en effet actionner son CPF pour 
financer sa formation que si cette formation 
conduit à une certification "élue" au CPF. La 
procédure d'éligibilité en vigueur actuellement, 
construite par les instances paritaires 
nationales, est d'une complexité et d'une 
lourdeur ahurissante, suppose des délais 
d'instruction démesurés, un temps de 
préparation et de suivi des dossiers 
exorbitants… totalement disproportionnés par 
rapport à l'enjeu : inscrire un diplôme sur une 
liste ! Nul ne semble mesurer le coût d'un tel 
processus pour tout dire particulièrement 
technocratique. 

Les personnels de notre branche 
professionnelle nous ont largement soutenus 
dans cette démarche, qui n'est encore que très 
partiellement aboutie après 18 mois de 
démarches incessantes… 

 

 

10. PARTENARIATS   ET   OUVERTURES 

L’ARAFDES reste adhérente à UNAFORIS, la 
fédération nationale des organismes de 
formation et de recherche en intervention 
sociale. Nous continuons à participer activement 
à ses travaux et son échelon régional est 
maintenant structuré à travers l'Association 
d'associations "URAFORIS Auvergne-Rhône-
Alpes", officiellement créée en juin dernier et 
qui regroupe 15 opérateurs de formations 
sociales en région.  

C'est dans le cadre de cette structure et en 
préfiguration des partenariats qu'elle pourrait 
favoriser, que nous avons collectivement 
répondu à un gros appel à projet lancé fin 2016 
par UNIFAF, l'OPCA de la branche 
professionnelle. Nous étions 7 instituts de 
formation à grouper nos ressources pour 
répondre ; l'ARAFDES a été retenue pour piloter 
ce projet, qui, comme tout appel à projet 
d'envergure, supposait une très forte réactivité 
et une organisation méticuleuse pour finaliser 
dans les temps une ingénierie très complexe. Le 
travail de Marie Véronique Leroy, chef de projet 
sur ce dossier, a été particulièrement 

remarquable et remarqué, même si, de manière 
assez surprenante, ce projet de haut niveau n'a 
pas même été retenu pour une présentation 
orale. 

Comme par le passé, plusieurs formations 
dispensées par l'ARAFDES sont construites, 
développées, mises en œuvre dans le cadre de 
collaborations ou de conventions formalisées : 
le partenariat avec RH-Organisation, l'ANDESI à 
Paris, ERASME à Toulouse et l'ESTES à 
Strasbourg se poursuit autour de la formation 
Evaluateur Externe et des nouveaux cycles 
destinés à lui succéder, notamment la formation 
MRNQ. Même processus avec l'URIOPSS 
Rhône-Alpes et CRIAS Mieux Vivre avec qui nous 
mutualisons des compétences soit dans le cadre 
de cycles courts, soit pour nos formations 
diplômantes. 

Tout au long de l'année, c'est avec le CNAM, 
antenne de Lyon, que nous avons collaboré en 
vue de proposer sur la région le Mastère 
Spécialisé "Economie et Gestion de la Santé", 
dans une version ajustée aux préoccupations du 



secteur médico-social. Ce partenariat devrait se 
concrétiser dans les mois qui viennent par la 
mise en exploitation de ce parcours de haut 
niveau. 

Au total, nous collaborons avec une quinzaine 
d’instituts et organismes divers pour échange de 
pratiques, échange de services ou de ressources 
ou encore mise à disposition de formateurs. 

 

Conclusion 

2016 aura été une très belle année pour 
l'ARAFDES, sur le plan économique comme sur 
le plan de l'activité, des évènements, de la vie 
institutionnelle et du développement pour 
l'avenir. 2017 sera plus difficile sur le plan 
économique, compte tenu de la baisse du 
nombre de stagiaires entrés en formations 
diplômantes, mais restera tournée vers l'avenir, 
l'anticipation et la diversification de notre offre. 
A nouveau le secteur de la formation 
professionnelle continue en général – et 
l'ARAFDES en particulier – devra trouver son 
chemin au milieu des nouveaux défis du moment 
: la prise en main par le Conseil Régional de sa 
nouvelle compétence en matière de formations 
sociales, la recomposition complète de la 
structure des métiers du social (et notamment 
le passage en niveau 2 du RNCP des diplômes 
actuellement classés en niveau 3) ainsi que la 
refonte de l'ingénierie des diplômes actuels, les 
exigences de qualité des grands acteurs du 
secteur, la transformation des habitudes 
d'achat de formation… ceci d'autant que les 
projets des nouvelles équipes 
gouvernementales, en place à la date de 
rédaction de ce rapport, pourraient porter 
fortement à conséquences sur les fondements 
mêmes de la formation professionnelle et ceci 
à très court terme. 

Autant de défis particulièrement stimulants 
pour lesquels l'ARAFDES est en ordre de 
marche, devra probablement proposer des 

alliances et partenariats nouveaux et continuera 
de mobiliser la créativité et l'énergie de chacun.  
 
Nous sommes en route vers le trentième 
anniversaire de l'ARAFDES, évènement 
d'envergure qui 
se tiendra à Lyon 
le 30 novembre 
prochain : au-
delà de l'aspect 
strictement 
commémoratif, 
il se veut un 
moment 
particulier de 
rencontres, un nouvel enracinement de 
l'ARAFDES auprès des hommes et des femmes 
qui constituent ce réseau de directeurs 
généraux, de dirigeants, de chefs de services, de 
cadres de direction, réseau unique en région. 
 
Nous comptons sur votre présence. 

 
 

 
 
 
Bernard 
LEMAIGNAN 
 
Directeur Général

  



Rapport de gestion 

Rapport  du  tresorier  

GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 

L'analyse des comptes de l'exercice 2016 de notre 
association peut être synthétisée en plusieurs 
lignes de force. Ce sont, et c'est en écho bien 
logique avec les rapports respectifs du Président 
et du Directeur général, les éléments chiffrés qui 
doivent permettre à notre Association, non 
seulement d'avoir un regard sur l'exercice passé, 
mais aussi de tracer les lignes de force de notre 
stratégie future. C'est pourquoi il m'a paru 
important de les rassembler en trois parties : des 
événements exceptionnels qui ont marqué 2016, 
que je présenterai en fin de ce rapport, des 
éléments rassurants, et des points d'inquiétude 
ou de vigilance qui doivent retenir notre attention. 
 

1. Les éléments rassurants 
 
Le résultat d'exploitation est en nette hausse : 
+ 88 K€ par rapport à 2015. Ceci est dû à plusieurs 
facteurs : 
– Le premier, et c'est une donnée très 

encourageante : le chiffre d'affaires est en 
hausse de 4%. 

– Ceci est à mettre en regard de charges 
d'exploitation récurrentes stables voire même 
en baisse sur certains postes, ce qui démontre 
la maîtrise de la gestion ;  

– Et en parallèle, malgré l'augmentation du 
chiffre d'affaires, les salaires et charges sont 
stables et la part des salariés occasionnels 
ainsi que celle des honoraires formateurs 
sont en baisse. En effet la hausse du chiffre 
d'affaires a été réalisée essentiellement sur 
les formations longues ce qui permet une 
meilleure absorption des charges fixes. 
 

Tout ceci nous conduit à un résultat net de 
l'exercice en hausse de 178 K€ par rapport à 2015. 
Par ailleurs nous constatons une augmentation 
significative des formations intra, qui se confirme 
largement en 2017. 
De manière plus anecdotique, le contrôle Urssaf 
mené en 2016 n'a généré aucun redressement ce 
qui est le signe d'une excellente tenue des 
comptes. 
 
 

Autre élément rassurant : la trésorerie couvre 3,8 
mois de charges contre 3,4 en 2015, ce qui sans 
être exceptionnel, donne une certaine sécurité 
financière à l'association. 
 

2. Mais des motifs d'inquiétude 
 
En effet malgré les points ci-dessus dont nous 
pouvons légitimement nous féliciter il y a des 
éléments qui suscitent, si ce n'est de l'inquiétude, 
à tout le moins de la vigilance. 
 
Ainsi la part des formations historiques augmente 
encore dans le chiffre d'affaires (78% en 2016 et 
74% en 2015). Ce qui est depuis toujours la force 
de l'Arafdes est paradoxalement en 2017 un point 
de faiblesse. En effet la baisse brutale des 
formations historiques que nous constatons sur 
le début de l'année en 2017 nous impacte 
sérieusement. 
 
Le repli des formations certifiantes a une double 
cause : la baisse de la demande pour la formation 
d'Evaluateur externe était attendue et ne 
constitue pas une surprise ; en revanche les 
nouveaux produits lancés en 2015 (MOPA et 
Manager Règles, Normes et Qualité) n'ont pas été 
reconduits en 2016 faute de clients. La stratégie 
de développement dans ce domaine est bonne, 
mais elle met du temps à s'installer dans le 
paysage ; la lenteur de la montée en charge du 
RESEG en est la preuve, et on ne peut en attendre 
des résultats très positifs avant plusieurs années. 
 
Deux autres éléments sont à souligner, mais au 
regard des précédents ils sont de moindre 
importance : 
– Nous avons réalisé peu d'achats 
d'investissements. Il faut faire attention au risque 
d'un (relatif) appauvrissement de l'ARAFDES. 
– La société Arafdes Compétences n'a pas 
atteint ses objectifs, bien que, ayant démarré en 
avril seulement, elle présente à fin 2016 un 
exercice incomplet. 
 



3. Les événements exceptionnels 
 
L'ARAFDES a perçu les indemnités nous restant 
dues suite au litige avec Mme Trépier. La clôture 
de ce dossier a permis d'effectuer une reprise 
des provisions constituées pour ce risque 
(Congés payés et IDR) à hauteur de 155 K€ . 
Le Conseil d'administration a décidé d'affecter 
une part de ce résultat exceptionnel à une prime 
(elle-même exceptionnelle) versée aux salariés 
permanents pour un montant de 37K€ , prime 
calculée sur le base de ce qui était prévu dans 
l'accord d'intéressement. Il en résulte des coûts 
supplémentaires en charges sur salaires. 
 
En raison de la non atteinte des objectifs 
d'ARAFDES Compétences, ARAFDES consent un 
abandon de compte courant à son profit. Nous 
avons donc passé une convention en ce sens, 
prévoyant une clause de retour à meilleure 
fortune. 
 

 
 
Au final nous constatons un résultat de l'exercice 
à 115 K€  (il était de - 63 K€  en 2015) qui nous 
permettra notamment de couvrir les frais 
nécessaires à la fête des 30 ans de l'Arafdes. 
 

 
 
 
 
Jean François 
MEUNIER 
 
Trésorier 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


