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Métiers de la gestion sanitaire et
sociale
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Les fiches « Actuel Bourgogne » complètent les fiches nationales Actuel CIDJ

1. DEIS (Diplôme d’État d’Ingénierie
Sociale) et Master administration
économique, sociale et culturelle
mention développement social
2. CAFERUIS (Certificat d'aptitude
aux fonctions d'encadrement et de
responsable d'unité d'intervention
sociale)
3. CAFDES (Certificat d'aptitude aux
fonctions de directeur d’établissement
ou de service d’intervention social)

Toutes les formations listées dans ce document
sont accessibles par le biais de la formation
professionnelle continue ou par VAE (validation des
acquis de l’expérience).
Pour obtenir des informations complémentaires sur
la VAE, consulter la fiche régionale Actuel
Bourgogne n° 4.72 : « VAE - Validation des Acquis
de l’Expérience ».

1. DEIS (Diplôme d’État
d’Ingénierie Sociale) et Master
administration économique,
sociale et culturelle mention
développement social
Cette formation a pour objectif de fournir des
éléments analytiques et méthodologiques dans le
domaine des sciences humaines et du droit, de la
gestion des ressources humaines, du management
et de la communication ainsi qu’en ingénierie de
projets.
Cette formation est assurée par l’IRTESS de Dijon
en partenariat avec l’Université de Bourgogne.
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(administratif)
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(documentation)
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Institut régional supérieur du travail éducatif et
social - Irtess
2 rue du Professeur Marion
21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 64 50
e-mail : direction.generale@irtess.fr
Site Internet : www.irtess.fr

Conditions d’admission
• soit être titulaire d'un diplôme au moins de niveau
II délivré par l’État dans le social,
• soit être titulaire d’un diplôme national ou diplôme
d’Etat sanctionnant un niveau I,
• soit être titulaire d’un diplôme au moins de niveau
III délivré par l’État dans le social et justifier de 3
ans d’expérience dans le domaine de l’intervention
sociale,
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• soit être titulaire d’un diplôme du secteur
paramédical délivré par l’État de niveau III au moins
et justifier de 5 ans d’expérience dans le domaine
de l’intervention sociale,
• soit être titulaire d’un diplôme national ou diplôme
d’État sanctionnant un niveau de formation
correspondant au moins à 3 ans d’études
supérieures ou d’un diplôme de niveau II et justifier
de 3 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de l’intervention sociale

Durée de la formation
915 heures à raison de 3 à 5 jours par mois sur 3
ans.
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sociaux et médico-sociaux ou 3 ans d’expérience
dans une fonction d’encadrement,
• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV délivré
par l’État et de quatre ans d’expérience
professionnelle dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux.

Durée de la formation
Sur 24 mois, à raison de 3 jours de regroupements
mensuels :
• 400 heures d’enseignement théorique (330 h si
allègements),
• 420 heures de stage (210 h si allègements).

Coût de la formation
Coût de la formation

7 596 € (ou 6 732 € avec allègement).

12 110 €.

2. CAFERUIS (Certificat
d'aptitude aux fonctions
d'encadrement et de
responsable d'unité
d'intervention sociale)
Cette formation s’adresse aux professionnels du
travail social, de l’animation, de l’insertion et du
développement social, occupant ou souhaitant
occuper une fonction d’encadrement.
Cette formation est assurée par l’IRTESS de Dijon
en partenariat avec l’Université de Bourgogne.
Institut régional supérieur du travail éducatif et
social - Irtess
2 rue du Professeur Marion
21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 64 50
e-mail : direction.generale@irtess.fr
Site Internet : www.irtess.fr

3. CAFDES (Certificat
d'aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou
de service d’intervention
social)
Cette formation de niveau I est destinée à qualifier
les directeurs d’établissements sociaux et médicaux
sociaux au service de différentes populations
(personnes handicapées, enfance, personnes
âgées, personnes en difficulté sociale).
Cette formation est assurée par l’IRTESS de Dijon
en partenariat avec l’IRTS de Franche-Comté.
Institut régional supérieur du travail éducatif et
social - Irtess
2 rue du Professeur Marion
21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 64 50
e-mail : direction.generale@irtess.fr
Site Internet : www.irtess.fr

Conditions d’admission
• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III délivré
par l’État,
• Soit être titulaire d’un diplôme homologué ou
inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au moins de niveau II,
• Soit être titulaire d’un des diplômes d’auxiliaire
médical de niveau III avec deux ans d’expérience
professionnelle,
• Soit être titulaire d’un diplôme délivré par l’État, ou
diplôme national, ou diplôme visé par le Ministère
de l’enseignement supérieur, sanctionnant un
niveau de formation correspondant au moins à deux
ans d’études supérieures,
• Soit être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre
homologué de niveau III avec trois ans d’expérience
professionnelle dans les établissements et services
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Conditions d’admission
• Être en fonction de direction d’établissement ou
de service dans le champ de l’action sanitaire,
sociale ou médico-sociale,
• ou bien être titulaire d’un diplôme national ou
inscrit au Répertoire national des certifications de
niveau bac + 2 avec 1 an d’expérience
professionnelle dans une fonction d’encadrement et
3 ans dans le domaine social, sanitaire ou médicosocial,
• ou bien être titulaire d’un diplôme ou certification
professionnelle inscrit au Répertoire national des
certifications professionnelles au moins de niveau
bac + 4,
• ou bien être titulaire d’un diplôme national de
niveau bac + 3 au moins.
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Réussir les épreuves d’admission organisées en
inter-centres (une épreuve écrite et une épreuve
orale).

Durée de la formation
• Formation théorique : 700 heures.
• Formation pratique : périodes de stage différentes
selon l’expérience du candidat.

Coût de la formation
14 378 €.
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Pour en savoir plus
Fiche nationale Actuel CIDJ :
• n° 2.710 : « Les métiers de la gestion hospitalière,
sanitaire et sociale ».

Documentation ONISEP :
• « Les métiers du social » : Coll. PARCOURS
ONISEP - mai 2015.
Guide Studyrama :
• « Les métiers du social » : Coll. Guides J Métiers juin 2016.

Bon à savoir
L’hebdomadaire « ASH – Actualités Sociales
Hebdomadaires » propose de nombreuses offres
d’emploi dans les secteurs du social, du
paramédical, de l’animation socioculturelle. Offres à
consulter au CRIJ Bourgogne ou sur le site Internet
des ASH : www.ash.tm.fr
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