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Ce catalogue présente l’ensemble des dispositifs 
de formation et d’accompagnement mis en œuvre 
par l’Apradis au sein de ses trois sites d’Amiens, 
de Beauvais et Laon, couvrant ainsi l’ensemble du 
territoire de l’ex-Picardie. Il couvre un large panel 
de formation aux métiers allant de la préparation 
aux concours pour entrer en formation jusqu’aux 
formations de direction d’établissement et de 
service, en passant par les formations diplômantes 
et certifiantes débouchant sur un diplôme d’État 
ou un brevet professionnel. Près de 9 étudiants sur 
10 de l’Apradis valident leur certification en fin de 
parcours de formation. Cela montre s’il le fallait la 
qualité si ce n’est l’excellence des intervenants, que 
ce soient les formateurs permanents de l’Apradis 
ou les formateurs occasionnels, le plus souvent 
professionnels de terrain en prise avec les pratiques 
et les enjeux actuels.
Trois points forts émergent depuis quelques années 
désormais :
- le recours à la validation des acquis par l’expérience
(VAE), qui est une voie de plus en plus empruntée
par les salariés pour valoriser leurs compétences ;
- le recours à l’apprentissage, plébiscité à la fois par
les apprenants et les employeurs, qui y trouvent les
uns comme les autres les moyens de sécuriser les
parcours vers l’emploi ;
- le recours à la formation à distance, qui est un
enjeu majeur de la formation actuelle, mais qui
doit être maîtrisé pour conserver le lien social
indispensable.

Le déploiement de la formation et de 
l’accompagnement est aussi pour l’Apradis 
l’occasion d’un dialogue renouvelé avec les 
établissements sociaux et médico-sociaux 
ainsi qu’avec les collectivités. La signature de 
conventions cadres permet de mieux encadrer 
la participation de professionnels dans les 
cursus de formation, tandis que l’installation 
des comités de site en 2022 dans les trois 
départements picards augure d’une meilleure 
écoute des besoins et attentes des employeurs 
pour la formation continue, gage d’une meilleure 
réponse proposée par l’Apradis.
Car c’est l’un des grands enjeux de la formation 
professionnelle aujourd’hui et du développement 
des compétences que de savoir faire du sur-
mesure et de co-construire les parcours entre 
centre de formation et employeurs. Le champ 
de la créativité est alors large pour développer 
des programmes de formation, non seulement 
en adéquation avec les besoins, mais aussi et 
nécessairement en intégrant les personnes 
accueillies et accompagnées dans le processus 
pédagogique lui-même. C’est la voie que choisit 
aujourd’hui l’Apradis de suivre.

Le mot du directeur général de l’APRADIS

Philippe LORENZO 
Directeur général de l’APRADIS
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PRÉPA-CONCOURS ET PRÉFORMATION 
DANS LE SECTEUR SOCIAL

PRÉSENTATION

La formation préparatoire aux épreuves d’admission et à l’entrée en centre 
formation en travail social est une première étape de détermination du projet 
professionnel et d’acquisition d’une méthodologie et des compétences qui 
seront mises au travail tout au long du parcours de formation à venir. 
Les métiers et formations préparés sont : éducateur spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants, assistant de service social, éducateur technique spécialisé, 
moniteur éducateur, technicien de l’intervention sociale et familiale, 
accompagnant éducatif et social.

DÉBOUCHÉS

Cette préparation vise une entrée en formation au sein d’un centre de formation 
en travail social.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Se préparer aux épreuves écrites, sur dossier et/ou orales organisées par les
centres de formation en travail social.

- Confirmer ou infirmer un ou plusieurs projets professionnels par la découverte
de métiers réalisée lors des périodes en entreprise (stage).

- Acquérir une méthodologie de travail et une méthodologie de recherche de
stage utile à l’entrée en formation diplômante et adaptée aux exigences des 
formations visées.

- Développer une culture générale et professionnelle adaptée à l’orientation
envisagée.

PROGRAMME

Module 1 : Techniques de communication orale – 70 h de formation théorique
Module 2 : Culture générale, sanitaire et sociale – 70 h de formation théorique
Module 3 : Culture professionnelle – 70 h de formation théorique et 350 h de 
formation pratique (2 stages en entreprise)
Module 4 : Veille informationnelle – 70 h de formation théorique
Module 5 : Consolidation des connaissances acquises et rédaction du projet de 
formation – 70 h de formation théorique

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

S
e préparer aux concours / à une form

ation
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes ;

ateliers de travail personnalisé, enseignements méthodologiques, 
travaux de recherche, mises en situation professionnelle, etc.) et 
formation pratique ;

- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Module 1 : 2 épreuves d’admission « blanches » 
Module 2 : tests de connaissances 
Module 3 : exposé professionnel et rapport de stage
Module 4 : revue de presse hebdomadaire
Module 5 : fiche de lecture et récit autobiographique et/ou projet de formation

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

En septembre de chaque année

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS

Les suites de parcours peuvent être : 
- une entrée en formation de niveaux 3, 4 ou 6 ;
- l’insertion professionnelle.

ACCESSIBILITÉ
Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci nous écrire 
à  : contact@apradis.eu

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques 
et 
professionnels 
du secteur

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS

94 % de réussite toutes sélections confondues en 2021.

LIEUX DE FORMATION
Amiens  Beauvais  Laon   

DURÉE : 700 heures réparties sur 7 mois 
: 350 heures de formation théorique et 
350 heures de formation pratique.

VOIE D’ACCÈS
Formation continue

COÛT
2 000 € nets de taxe.
Une remise de 20 % est accordée 
en cas de financement personnel. 



STAGE INTENSIF DE PRÉPARATION 
AUX CONCOURS D’ENTRÉE EN 

FORMATION SOCIALE

PRÉSENTATION

Les stages intensifs permettent aux lycéens, étudiants et salariés de se préparer 
aux épreuves de sélection des centres de formation en travail social en un 
minimum de temps : 35 heures de formation, organisées pendant les vacances 
scolaires.
Les épreuves d’admission préparées sont celles visant à entrer en formation 
d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, d’assistant de service 
social, d’éducateur technique spécialisé, de moniteur éducateur, de technicien 
de l’intervention sociale et familiale et d’accompagnant éducatif et social.

DÉBOUCHÉS

Ce stage intensif vise une entrée en formation au sein d’un centre de formation 
en travail social.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Se préparer aux épreuves de sélection organisées par les centres de formation 
en travail social.

PROGRAMME

Axe 1 : Introduction à la formation et techniques de rédaction du projet de 
formation et du C.V. – 7 heures
Axe 2 : Techniques d’argumentation orale – 7 heures
Axe 3 : Culture générale et techniques de veille informationnelle – 7 heures
Axe 4 : Connaissance du secteur, du métier et de la formation – 7 heures
Axe 5 : Entraînement aux épreuves orales et bilan de formation – 7 heures

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

S
e préparer aux concours / à une form

ation
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, 

ateliers de travail personnalisé, enseignements méthodologiques, 
travaux de recherche, mises en situation professionnelle, etc.) et 
formation pratique ;

- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Organisation d’une épreuve d’admission « blanche », en conditions réelles.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Première semaine des vacances d’hiver (zone B)

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS

Les suites de parcours peuvent être : 
- une entrée en formation de niveaux 3, 4 ou 6 ;
- l’insertion professionnelle.

ACCESSIBILITÉ
Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous écrire à  : 
contact@apradis.eu

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques 
et 
professionnels 
du secteur

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS

En 2021, 80 % de réussite toutes sélections confondues

LIEUX DE FORMATION
Amiens  Beauvais  Laon   

DURÉE : 1 semaine, 35 heures

VOIE D’ACCÈS
Formation continue

COÛT
400 € nets de taxe.
Une remise de 20 % est accordée 
en cas de financement personnel. 



SE PRÉPARER 
AUX ÉPREUVES 

D’ADMISSION 
CAFDES

PRÉSENTATION

La formation préparatoire aux épreuves d’admission à l’entrée en formation 
CAFDES est conçue pour optimiser la réussite aux épreuves écrites et orales, et 
accompagner les candidats dans l’élaboration de leurs projets professionnels.

DÉBOUCHÉS

Intégrer la formation CAFDES.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Se projeter dans des fonctions de direction.
- Appréhender le contexte d’intervention du directeur à travers les questions  
sociales et médico-sociales dans leurs dimensions historiques et contemporaines 
et leurs perspectives.

- S’entraîner à l’épreuve orale à travers des mises en situation.
-  Élaborer une note synthétique de présentation et exprimer de façon 
structurée son projet professionnel.

S
e préparer aux concours / à une form

ation
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PROGRAMME

MODULE 1 : Actualité des politiques sociales (14 heures)

- Introduction aux grands dossiers de l’actualité des politiques sociales.
- Les enjeux de la fonction de direction (la question managériale au

cœur de la fonction de direction).
- Les enjeux et les mutations du secteur (outils de compréhension des
organisations).

- Identification des ressources documentaires utiles sur cette actualité
(repérage de questions en lien avec des faits de société contemporains).

MODULE 2 : Préparation de l’oral d’admission (21 heures)

- Le référentiel de formation CAFDES et les objectifs de la formation ;
- La rédaction de la note synthétique relative au parcours professionnel :

• Parler et écrire sur les pratiques.
• Passer d’un récit professionnel à une analyse réflexive de sa
trajectoire professionnelle;

- La méthodologie de l’oral : du parcours au projet de formation,
l’expression de ses motivations, la valorisation de son parcours
professionnel, l’exposé de sa vision de la fonction de direction.

VOIE D’ACCÈS
Formation continue



PRÉREQUIS

Cette formation s’adresse aux candidats répondant aux conditions d’accès 
stipulées dans le règlement d’admission à la formation préparant au CAFDES 
consultable sur www.apradis.eu 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Ateliers de réflexion autour de thématiques liées aux questions d’actualité
- Masterclass : Outils documentaires et organisation de la veille sociale
- Fiches techniques et exercices d’entrainement
- Conseils et corrections individualisés et/ou collectifs
- Mises en situations interactives et ateliers

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Dossiers documentaires

COÛT
700 € pour les 2 modules.
MODULE 1 :  280 € 
MODULE 2 : 420 €
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel. 



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Module 1 : 12 et 13 janvier 2023 – 14 heures
Module 2 : 26 et 27 janvier 2023 et 10 mars 2023 – 21 heures

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de 
nous écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

Intervenants 
Directeurs,  
formateurs 
et consultants

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS

En 2021, 67 % des personnes ayant suivi cette formation 
sont entrées en formation CAFDES

LIEU DE FORMATION
Amiens   

DURÉE : 5 jours, 
répartis en 2 modules.
Le candidat peut choisir de suivre 1 ou 2 
modules.



DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
PRÉSENTATION

La formation « Découverte des métiers et consolidation des projets 
professionnels relatifs aux secteurs social, médico-social, sanitaire et de l’aide 
à domicile » propose, en quelques mois, par l’observation et l’expérimentation 
professionnelle, de découvrir les métiers de la santé, de l’éducation spécialisée, 
de l’accompagnement social et du secteur de l’aide à domicile.
L’alternance des périodes en centre de formation et en stage permet 
l’acquisition de savoirs de base et fondamentaux pour une orientation réussie 
vers ces secteurs professionnels et la définition d’un projet « sur mesure ».

DÉBOUCHÉS

La « découverte des métiers » vise une entrée en pré-qualification (de type 
prépa-concours, préformation), en formation ou une insertion directe dans le 
secteur professionnel choisi.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Définir un ou plusieurs projets professionnels en rapport avec ses capacités 
et ses appétences.

- Découvrir un ou deux métiers issus des secteurs sanitaire, social,
médico-social ou de l’aide à domicile.

- Acquérir les savoirs de base et fondamentaux nécessaires à une entrée dans 
ce secteur professionnel par la voie de la formation ou par une insertion 
directe.

PROGRAMME

Module 1 : Positionnement (bilan initial) et présentation du projet professionnel 
– 6 heures.
Module 2 : Les savoirs de base en communication écrite et les compétences 
professionnelles transférables - 42 heures de formation théorique
Module 3 : Les savoirs de base en communication orale et les compétences 
professionnelles transférables – 42 heures de formation théorique 
Module 4 : Découverte d’un ou deux métiers et consolidation du projet 
professionnel  – 42 heures de formation théorique et 140 heures de formation 
pratique
Module 5 : Suivi individuel, validation du projet professionnel et bilan final –  12 
heures

PRÉREQUIS
 
Aucun prérequis

S
e préparer aux concours / à une form

ation
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes,

ateliers de travail personnalisé, enseignements méthodologiques, 
travaux de recherche, mises en situation professionnelle, etc.) et 
formation pratique ;

- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Module 1 : mise à jour du curriculum vitae et rédaction d’une lettre de 
motivation
Module 2 : test de connaissances
Module 3 : mise en situation orale
Module 4 : exposé professionnel et rapport de stage
Module 5 : validation du projet professionnel

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

En septembre de chaque année

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS

Les suites de parcours peuvent être : 
- une entrée en formation de niveaux 3, 4 ou 6 ;
- l’insertion professionnelle.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous écrire à  : 
contact@apradis.eu

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques 
et 
professionnels 
du secteur

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS

En 2021, 81% de projets validés

LIEUX DE FORMATION
Amiens  Beauvais  Laon   

DURÉE : 284 heures réparties 
sur 4 mois : 144 heures de formation 
théorique et 140 heures de formation 
pratique.

VOIE D’ACCÈS
Formation continue

COÛT
1 083 € nets de taxe.
Une remise de 20 % est accordée 
en cas de financement personnel. 



SE PRÉPARER À L’ENTRÉE 
EN FORMATION 

D’ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL

PRÉSENTATION

La préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) «se préparer 
à l’entrée en formation d’accompagnant éducatif et social» propose, par 
l’acquisition de savoirs fondamentaux et l’expérimentation professionnelle, 
de découvrir le métier d’accompagnant éducatif et social (AES), de confirmer 
son projet professionnel et de s’engager par la voie de l’alternance dans la 
formation diplômante d’accompagnant éducatif et social. 

DÉBOUCHÉS

La formation «se préparer à l’entrée en formation d’accompagnant éducatif 
et social» vise une entrée en formation diplômante d’AES dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Confirmer le projet professionnel d’accompagnant éducatif et social. 
- Acquérir les savoirs de base à l’écrit et à l’oral nécessaires à la réussite des  
ffépreuves de sélection de la formation d’AES.
- Étayer sa connaissance du métier et des problématiques rencontrées par
  l’acquisition d’une culture professionnelle propre au secteur d’intervention. 
- Acquérir les gestes et postures nécessaires à la prévention des risques professionnels
  et/ou les gestes de premiers secours.

S
e préparer aux concours / à une form

ation

Offre de formations et prestations 2023        N° d’activité : 22 80 000 52 80               Fiche 5          

Formation en partenariat avec 



PROGRAMME

Module 1 
Connaissance de l’environnement de travail
70 heures de formation théorique

Module 2 
Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité 
70 heures de formation théorique et de 70 à 105 heures de formation 
pratique

Module 3
Communication et travail en équipe 
56 heures de formation théorique

Module 4
Compétences transverses 
98 heures de formation théorique et de 0 à 35 heures de formation 
pratique

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n’est demandé pour l’accès à la formation.
Le candidat doit, toutefois, être inscrit au pôle emploi.



COÛT
Merci de nous contacter car les coûts pédagogiques de cette formation peuvent 
être pris en charge par le pôle emploi ou un OPCO.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : alternance de cours et de 
périodes en établissement social et médico-social, de formation en présentiel et 
(et en distanciel si les conditions sanitaires l’exigent), de travail en sous-groupes 
et d’ateliers de travail personnalisé, de projets collectifs et de simulations 
d’entretiens individuels. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Module 1 
Test de connaissances

Module 2
Évaluation de stage

Module 3
Mises en situation pratiques

Module 4
PSC1, outils d’évaluation en ligne, validation du CV



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Dates de formation redéfinies chaque année.
Merci de nous contacter pour vous inscrire.

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS

La suite de parcours est l’entrée en formation d’AES 

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous écrire 
à l’adresse suivante  : contact@apradis.eu

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques 
et professionnels 
du secteur

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Nouvelle formation au catalogue

LIEUX DE FORMATION
Amiens, Avion, Beauvais, 
Laon, Lille, Maubeuge,
Saint-Omer  

DURÉE : 434 heures de formation 
théorique et pratique réparties sur 4 mois



DIPLÔME D’ÉTAT
D’ACCOMPAGNANT 

ÉDUCATIF ET SOCIAL

PRÉSENTATION DU MÉTIER

L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise des interventions sociales 
au quotidien visant à accompagner la personne en situation de handicap ou 
présentant un manque ou une perte d’autonomie quelles qu’en soient l’origine 
ou la nature. Pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie, 
il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie ou les 
conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité. En lien avec l’entourage de 
la personne, il l’accompagne tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
ainsi que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs.
Il veille à l’acquisition, la préservation ou la restauration de l’autonomie de 
l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte, de la personne vieillissante, et l’accompagne 
dans sa vie sociale et relationnelle.

LIEUX D’INTERVENTION

Ses interventions  d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement 
de la personne à son domicile et en établissement des secteurs sociaux, médico-
sociaux et sanitaires. 

DÉBOUCHÉS

La majorité des AES sont employés dans le secteur social, médico-social et 
sanitaire. 

Form
ations diplôm
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VOIES D’ACCÈS 
Formation continue, 
voie de l'apprentissage et VAE. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
- Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le 
respect de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité 
- Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
- Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention 
- Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des 
informations liées à l’accompagnement de la personne 

PROGRAMME

La formation théorique : 546 heures de formation théorique et 21 heures consacrées 
à la formation aux gestes et soins d’urgences de niveau 2 (AFGSU-niveau2), réparties 
en 5 domaines de formation
DF 1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiel de la vie quotidienne 
- 112 heures d’enseignements
DF 2 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiel de la vie quotidienne 
dans le respect de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité – 91 heures 
d’enseignements
DF3 : Accompagnement de la vie sociale et relationnelle de la personne – 105 heures 
d’enseignements
DF4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention 
– 147 heures d’enseignements
DF5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des 
informations liées à l’accompagnement de la personne – 91 heures d’enseignements

La formation pratique : 840 heures - 2 périodes de stage pratique 

 INSCRIT AU RNCP
 n° 36004



COÛT
Contactez-nous pour un devis personnalisé (éligible au CPF). Les frais pédagogiques 
sont susceptibles d’être pris en charge par le conseil régional Hauts-de-France.

PRÉREQUIS

Pas de prérequis à l’entrée en formation. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

Formation multimodale
Formation en alternance théorie/pratique
TD, interventions théoriques, Foad, travaux de recherche, ateliers de techniques 
éducatives, mises en situation professionnelle,…

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 5 blocs (6 épreuves).

Bloc 1. Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne
- Épreuve écrite : étude de cas pratique
- Épreuve orale : présentation orale d’un dossier de pratique professionnelle

Bloc 2. Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans 
le respect de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité
- Épreuve orale : étude d’un cas pratique

Bloc 3. Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
- Épreuve orale : présentation d’un projet d’animation sociale et citoyenne

Bloc 4. Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention
- Épreuve orale : présentation d’une étude de situation vécue en stage

Bloc 5. Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des 
informations liées à l’accompagnement de la personne
- Épreuve écrite portant sur les modalités de transmission et de communication



LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais   Laon   Saint-Quentin    DURÉE : de 10 à 24 mois

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

96 % de réussite en 2022

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats dont le dossier aura été validé par l’APRADIS seront 
convoqués à un oral d’admission.
Coût de l’épreuve orale : 60 €.
Certains titres et diplômes ou contrats de travail peuvent permettre 
l’admission de droit.
Merci de consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Le bloc de compétence 5 (travail en équipe pluri-professionnelle, 
gestion des risques et traitement des informations liées à 
l’accompagnement de la personne) est équivalent entre le DEAES et 
le DEAS (diplôme d’État d’aide-soignant).

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse : contact@apradis.eu

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques 
et professionnels
du secteur 
(psychologues, 
sociologues, 
intervenants 
socio-éducatifs, 
juristes...)

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT
D’ASSISTANT FAMILIAL

PRÉSENTATION DU MÉTIER

L’assistant familial (AF) est un travailleur social qui a pour mission d’accueillir, 
de manière permanente, à son domicile et dans sa famille, des mineurs et des 
jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans. 
L’accueil peut être organisé au titre de la protection de l’enfance ou d’une prise 
en charge médico-sociale ou thérapeutique. 
Le rôle de l’assistant familial est :
- d’assurer permanence relationnelle, attention, soins et responsabilité éducative

au quotidien de l’enfant selon ses besoins ;
- de favoriser l’intégration de l’enfant dans la famille d’accueil en fonction de son

âge et de ses besoins, de veiller à ce qu’il y trouve sa place ; 
- avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire du service d’accueil familial

et les autres membres de la famille d’accueil d’aider l’enfant à grandir, 
à trouver ou retrouver un équilibre et à aller vers l’autonomie, ainsi 
que d’accompagner l’enfant dans ses relations avec sa propre famille.

LIEUX D’INTERVENTION

Les assistants familiaux exercent au sein de leur domicile.

DÉBOUCHÉS 

La majorité des assistants familiaux est employée dans le cadre de l’aide sociale 
à l’enfance par les conseils départementaux. Les autres secteurs d’intervention 
sont : les services de placement familiaux gérés par des établissements privés 
associatifs autorisés par les départements et habilités par la justice ; les services 
d’accueil familial spécialisé, l’accueil familial thérapeutique en services de 
psychiatrie infanto-juvénile.

Form
ations diplôm

antes et certifiantes
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VOIE D’ACCÈS
Formation continue 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- domaine de compétences 1 : accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil ;
- domaine de compétences 2 : accompagnement éducatif de l’enfant ;
- domaine de compétences 3 : communication professionnelle.

PROGRAMME

Formation théorique de 240 heures dispensées à partir de la pratique professionnelle des 
assistants familiaux : 

Domaine de formation 1
Accueil et intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille d’accueil 
140 heures

Domaine de formation 2 
Accompagnement éducatif de l’enfant ou de l’adolescent 
60 heures

Domaine de formation 3
Communication professionnelle 
40 heures

INSCRIT AU RNCP
n° 4500



COÛT
3 000 € nets de taxe

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail

personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers de 
techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation pratique ; 

- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Un contrôle continu régulier est mis en place pendant le déroulement de la 
formation et est complété par les certifications réglementaires. 

L’évaluation se décline en 3 domaines de certification (DC) via 3 épreuves :

DC 1 : Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil
Une épreuve d’entretien sur dossier de 45 minutes.

DC 2 : Accompagnement éducatif de l’enfant
Une épreuve écrite d’étude de cas de 2 heures.

DC 3 : Communication professionnelle
Une épreuve orale de communication de 30 minutes prenant appui sur le livret de 
formation comportant notamment les deux évaluations conjointes candidat/centre 
de formation/référent professionnel, le projet de formation et son évaluation. 

INSCRIT AU RNCP
n° 4500



LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais      

DURÉE : de 18 à 24 mois

CONDITIONS D’ACCÈS

Cette formation de 240 heures s’effectue après un stage préparatoire 
à l’accueil d’enfant de 60 heures, organisé par l’employeur dans 
les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant confié à 
un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant 
son agrément (Art. D.451-102 du code de l’action sociale et des 
familles).

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

L’obtention du DEAF permet de s’insérer professionnellement mais 
également de poursuivre son parcours formatif.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Merci de nous contacter ou de consulter 
le site internet de l’Apradis pour connaître 
les dates des prochaines sessions.

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

95 % de réussite en 2021

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
éducateurs 
spécialisés, chefs de 
service, assistants 
de service social, 
psychologues…

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



SURVEILLANT-VISITEUR DE NUIT 
EN SECTEUR SOCIAL 

ET MEDICO-SOCIAL
PRÉSENTATION DU MÉTIER

Le rôle du travailleur de nuit ne se limite pas à surveiller les usagers mais aussi 
à évaluer régulièrement leur état, à repérer les signes d’un problème latent et à 
user des bons réflexes professionnels. Il implique également le développement 
de compétences spécifiques, des savoir-être notamment, afin de répondre à 
l’angoisse et au sentiment de solitude des usagers.

Le surveillant-visiteur de nuit (SVN) est amené à exercer différentes activités la 
nuit. Il :
- assure une veille «active» des personnes, en tenant compte des informations 
recueillies à sa prise de poste, en respectant l’intimité de la personne et les 
consignes institutionnelles ;
- garantit les conditions de repos de la personne en l’accompagnant dans ses 
besoins et demandes et en respectant son intimité. Il participe à la mise en 
œuvre du projet individuel. Il tient compte des problématiques individuelles des 
personnes ;
- assure la surveillance des locaux et des équipements et en garantit la sécurité, 
en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste.
En fonction du degré de dysfonctionnement, le surveillant visiteur de nuit peut

• agir directement ;
• transmettre l’information par écrit et par oral au service de maintenance,  
prévenir les services d’urgence concernés ;
• assure une fonction de relais jour-nuit, participe au projet d’établissement 
ou de service, prend part à la vie institutionnelle de la structure et 
contribue à   la mise en œuvre des projets individuels des bénéficiaires. Il 
est tenu au secret professionnel.

DÉBOUCHÉS 

Le surveillant-visiteur de nuit en secteur social et médico-social exerce en 
structure d’hébergement collectif (EHPA, EHPAD, foyer d’accueil médicalisé, foyer 
d’hébergement, MECS, CHRS, foyer de vie, CADA…) ou au domicile de particuliers.

Form
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VOIES D’ACCÈS 
Formation continue
VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes :
- Assurer la sécurité des personnes et des biens 
- Accompagner la personne vulnérable 
- Assurer une continuité jour/nuit dans un cadre institutionnel donné
- Exercer en tant que professionnel de nuit en secteur social et médico-social 

PROGRAMME

BLOC 1 – Assurer la sécurité des personnes et des biens
S1- Exécution de passages réguliers, systématiques, pour garantir la sécurité et le bien-
être des personnes
S2- Vérification et contrôle des organes de sécurité lors de passages réguliers et 
systématiques, en fonction des consignes et des règles applicables sur le lieu de travail
S3- Réalisation de visites et interventions en fonction des besoins et des attentes
S4- Mise en œuvre des protocoles de mise en sécurité et des procédures d’alerte
S5- Apport des premiers secours lors de situations d’urgence sur le lieu de travail
S6- Réalisation d’opérations d’hygiène et d’entretien courant du cadre de vie selon le 
projet d’établissement

BLOC 2 – Accompagner la personne vulnérable
A1- Mise en œuvre de l’ensemble des conditions favorables au repos de la personne
A2- Accompagnement de la personne en situation particulière
A3- Accompagnement de la personne seule ou en groupe en début et/ou en fin de 
nuit, selon le contexte d’emploi
A4- Veille au respect de l’application des règles de vie liées à l’environnement de la 
personne

BLOC 3 – Assurer une continuité jour-nuit dans un cadre institutionnel donné
C1- Recueil et transmission d’informations en utilisant les documents et les temps de 
liaison, selon les protocoles en vigueur définis par l’employeur
C2- Participation à l’élaboration du projet personnalisé et participation à la vie de 
l’institution ou du service
C3- Appréhension du cadre social, juridique et réglementaire de l’exercice de l’activité
C4- Communication avec son environnement social et professionnel

BLOC 4 – Exercer en tant que professionnel de nuit en secteur social et médico-social
PN.1 Exercice du métier la nuit
PN.2 Analyse de sa pratique professionnelle de nuit
PN.3 Prévention des risques psycho-sociaux inhérents au travail de nuit

 INSCRIT AU RNCP
n° 5983

CODE CPF
248833



COÛT
- Pour les demandeurs d’emploi, pour un parcours de 322 heures : 3 509,80€ soit 10,90€/heure. 
Une remise de 20% est accordée en cas de financement personnel. 
- Pour les salariés, pour un parcours de 287 heures : 3 444€ soit 12€/heure.
Une remise de 20% est accordée en cas de financement personnel.

PRÉREQUIS

- Aucun diplôme ou certification n’est requis pour entrer en formation SVN, mais une 
maîtrise des savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul) est nécessaire.
- Prédisposition au travail de nuit, bonne résistance physique et psychologique.
- Certains diplômes permettent une certification partielle automatique.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Formation alternant méthode pédagogique active et interrogative.
- Formation synchrone (en présentiel ou classe virtuelle) et asynchrone (notamment 
  par l’accès aux supports pédagogiques via une plateforme).
- Apports théoriques et méthodologiques
- Analyse des pratiques professionnelles
- Élaboration d’outils
- Études de cas
- Mise en situation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Selon la réglementation de la certification professionnelle surveillant-visiteur de nuit (SVN) : 

- 4 épreuves certificatives en cours de formation : pratiques explicitées, épreuves écrites,
mises en situation reconstituées, dossier professionnel et entretien devant jury.

- 1 évaluation en milieu professionnel : grille d’évaluation complétée par le tuteur.
 
Sous condition d’assiduité et de réussite aux épreuves de certification, un «parchemin» 
officiel surveillant-visiteur de nuit en secteur social et médico-social de niveau 3 sera 
délivré par le CNEAP.
En cas de validation partielle, une attestation de compétences par bloc de compétences 
validé sera remise.



LIEUX DE FORMATION
Amiens   Laon  

DURÉE : pour les personnes en reconversion 
professionnelle ou demandeurs d’emploi ayant une 1ère 

expérience dans le secteur social et médico-social : 322h 
au sein de l’APRADIS et 210h de formation pratique 
(stage). Ajustement possible lors de l’entretien de 
positionnement. 
Pour les professionnels en situation d’emploi de 
surveillant-visiteur de nuit : 287h  de formation au sein de 
l’APRADIS. 
Une semaine de formation par mois, sur une amplitude 
de 10 à 12 mois.

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

Au sein du réseau CNEAP : 82% de réussite aux examens et 
88% de retour à l’emploi (données nationales des titulaires 
en 2018/2019).

CONDITIONS D’ACCÈS

La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site www.apradis.eu 
et est à nous adresser au plus tard un mois avant le démarrage de 
la formation. 
Un entretien de positionnement sera réalisé en amont du 
démarrage de la formation.
- Amiens: du 28 novembre 2022 au 5 octobre 2023 

du 20 novembre 2023 au 1er juillet 2024
- Laon : du 5 juin 2023 au 29 mars 2024

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Des formations courtes de développement des compétences 
permettent d’approfondir certains sujets abordés au cours de cette 
formation (l’accompagnement de la fin de la vie, le respect de la vie 
affective et sexuelle des personnes accueillies…).

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse contact@apradis.eu

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
psychologues du 
travail, psychologues 
cliniciens, éducateurs 
spécialisés, chefs de 
service, directeurs 
d’établissement 
médico-social, 
formateurs 
spécialisés
en sécurité…

CONTACT 
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



BPJEPS
ÉDUCATEUR SPORTIF

PRÉSENTATION DU MÉTIER

L’éducateur sportif ayant validé la mention « activités de la forme » exerce son 
métier en pleine responsabilité et en pleine autonomie avec la double prérogative 
d’encadrement des publics dans les activités de la forme en cours collectifs et de 
la force sur un plateau de musculation et d’haltérophilie.
L’éducateur sportif ayant validé la mention « activités de la forme » peut encadrer 
des cours collectifs (fitness), mettre en œuvre des programmes de renforcement 
musculaire, accueillir, orienter et prendre en charge de façon personnalisée des 
personnes dans le respect de leur intégrité physique.
Il participe au bon fonctionnement et au développement des structures dans 
lesquelles il peut être employé.

LIEUX D’INTERVENTION

L’éducateur sportif peut exercer au sein d’associations, de clubs de sport privés, 
de collectivité, de fédérations sportives, de clubs de vacances, etc.

DÉBOUCHÉS

L’éducateur sportif choisir d’exercer dans une ou plusieurs structures de remise 
en forme. Il peut aussi choisir d’exercer son métier en tant qu’auto-entrepreneur, 
en offrant ses prestations auprès des structures des activités de la forme ou dans 
le cadre de cours particuliers.

L’éducateur sportif titulaire d’un BPJEPS peut poursuivre sa formation en 
préparant un DEJEPS.

Form
ations diplôm
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Mention «activités de la forme» 
option «haltérophilie, musculation» 

et option «cours collectifs»



VOIES D’ACCÈS
Formation continue et apprentissage

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- animer et initier les différentes pratiques sportives collectives pour tous publics ;
- entraîner jusqu’au premier niveau de compétition dans la mention choisie ;
- connaître le fonctionnement des structures et permettre le développement et la
 promotion des activités concernées.

 
PROGRAMME

Formation théorique de 602 heures pour une mono-mention ou de 833 heures pour 
une bi-mention, réparties en 4 unités capitalisables :

Unité capitalisable 1
Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure

Unité capitalisable 2
Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure

Unité capitalisable 3
Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des 
activités de la forme

Unité capitalisable 4 a
Mobiliser les techniques de la mention des activités de la forme pour mettre en œuvre 
une séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option « cours collectifs »

Unité capitalisable 4 b
Mobiliser les techniques de la mention des activités de la forme pour mettre en œuvre 
une séance ou un cycle d’apprentissage jusqu’au premier niveau de compétition 
fédérale dans l’option « haltérophilie, musculation »

Formation pratique de 966 heures en structure.

INSCRIT AU RNCP
n° 28 573



COÛT
6 250 € nets de taxe, pour la mono-mention.
8 700 € nets de taxe, pour la bi-mention.
Droits d’inscription : 173 €.
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel.

PRÉREQUIS

Pour être sélectionnés, en vue des épreuves d’admission, les candidats à la formation 
préparatoire au BPJEPS doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de 18 ans avant la fin de la formation ;
- être titulaires du PSC 1 ou de l’AFPS.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail  

personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, mises en 
situation professionnelle, etc.) et formation pratique ;

- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 4 unités capitalisables via 6 épreuves :

Unités capitalisables 1 et 2
Concevoir un projet d’animation en structure 

Unité capitalisable 3
Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des 
activités de la forme

Unité capitalisable 4.1 – option HM
Démonstration technique

Unité capitalisable 4.1 – option CC
Suivi de cours

Unité capitalisable 4.2 – option HM
Concevoir un cours

Unité capitalisable 4.2 – option CC
Concevoir un cours

INSCRIT AU RNCP
n° 28 573



LIEU DE FORMATION
Amiens   

DURÉE : 12 mois

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION
53 % de réussite pour les cours collectifs et 100 % de 
réussite pour l’haltérophilie-musculation en 2021

CONDITIONS D’ACCÈS

- Réussir les éxigences préalables à l’entrée en formation (EPEF)
  Coût : 30 €
- Réussir l’oral d’admission
  Coût : 40 €
Consultez le règlement d’admission sur www.apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Les UC 1 et 2 sont communes à l’ensemble des BPJEPS.
L’éducateur sportif titulaire d’un BPJEPS peut poursuivre sa 
formation en préparant un DEJEPS.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de 
nous écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute 
annuellement en décembre

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels du 
secteur

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT
DE MONITEUR ÉDUCATEUR

PRÉSENTATION DU MÉTIER

Le moniteur-éducateur (ME) participe à l’action éducative, à l’animation et à 
l’organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation 
de handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur histoire et de leurs 
possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et 
culturelles.

Il élabore son intervention avec l’équipe de travail et son encadrement dans le 
cadre du projet institutionnel répondant à une commande sociale éducative 
exprimée par différents donneurs d’ordre et financeurs, en fonction de leurs 
champs de compétence : intervention individuelle (administrative ou judiciaire), 
collective ou territorialisée. Il intervient dans une démarche éthique qui contribue 
à créer les conditions pour que les enfants, adultes, familles et groupes avec 
lesquels il travaille aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de 
renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.

LIEUX D’INTERVENTION

Les moniteurs éducateurs interviennent principalement, mais sans exclusivité, 
dans les institutions du secteur du handicap, de la protection de l’enfance, de la 
santé et de l’insertion sociale assurant une prise en charge collective des publics. 
Il sont employés par des établissements publics ou au sein d’associations et 
structures privées.

DÉBOUCHÉS

Plus de 80 % des moniteurs éducateurs travaillent dans le secteur privé associatif. 
Toutefois, le cadre de la fonction publique offre également des possibilités de 
recrutement.

Form
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VOIES D’ACCÈS
Formation initiale 
(y compris par la voie de l’apprentissage), 
formation continue et VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
DC 1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé ;
DC 2 : Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé ;
DC 3 : Travail en équipe pluri-professionnelle ;
DC 4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles.

 

PROGRAMME

Formation théorique de 950 heures réparties en 4 domaines de formation (DF) : 

- DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé
400 heures

- DF 2 : participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé
300 heures

- DF 3 : travail en équipe pluri-professionnelle
125 heures

- DF 4 : implication dans les dynamiques institutionnelles
125 heures

Formation pratique de 980 heures réparties en deux ou trois périodes de formation 
pratique.

INSCRIT AU RNCP
n° 492



COÛT
Droits d’inscription : 173 €. 
Contactez-nous pour un devis personnalisé (éligible au CPF). Les frais pédagogiques sont
susceptibles d’être pris en charge par le conseil régional Hauts-de-France.

PRÉREQUIS

Pas de prérequis à l’entrée en formation.
Certains titres et diplômes peuvent dispenser le candidat de l’épreuves écrite 
d’admission. 
Pour le vérifier, merci de consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail  
  personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers 
  de techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation
  pratique ;
- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 4 domaines de certification (DC) via 7 épreuves :

DC 1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé
- Présentation et soutenance d’une note de réflexion
- Capacité à conduire des activités à destination d’un groupe

DC 2 : Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé
- Entretien portant sur la formation pratique de stages ou d’emploi

DC 3 : Travail en équipe pluri-professionnelle
- Entretien à partir d’un dossier thématique
- Capacité du candidat à travailler en équipe pluri-professionnelle

DC 4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles
- Épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.
- Composition sur le cadre institutionnel et la position du moniteur éducateur

INSCRIT AU RNCP
n° 492



LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais   Laon    

DURÉE : 20 mois

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

93 % de réussite en 2022

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats doivent avoir satisfait aux épreuves d’admission 
organisée par l’APRADIS.
Coût de l’épreuve écrite : 90 €
Coût de l’épreuve orale : 100 €
Consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu 
Certains titres ou diplômes peuvent dispenser le candidat de 
l’épreuve écrite d’admission.

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

L’obtention du diplôme d’État de moniteur-éducateur donne un 
accès à l’entrée en deuxième année de formation d’éducateur 
spécialisé. 

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de 
nous écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute 
annuellement fin septembre

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels du 
secteur

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT
DE TECHNICIEN 

DE L’INTERVENTION SOCIALE 
ET FAMILIALE

PRÉSENTATION DU MÉTIER

Le technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) effectue une intervention 
sociale préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des 
personnes et leur intégration dans leur environnement et à créer ou restaurer 
le lien social. Il accompagne et soutient les familles, les personnes en difficulté 
de vie ou en difficulté sociale, les personnes âgées, malades ou en situation de 
handicap. 
Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié de l’intervention 
des techniciens de l’intervention sociale et familiale. En appui de ces actes, le 
technicien de l’intervention sociale et familiale propose et transmet l’ensemble 
des savoirs nécessaires en vue de leur réalisation par les personnes elles-mêmes. 
Le technicien de l’intervention sociale et familiale a un rôle d’accompagnement 
social des usagers vers l’insertion. Il contribue au développement de la dynamique 
familiale et soutient tout particulièrement la fonction parentale. 

LIEUX D’INTERVENTION

Si le lieu principal d’intervention est le domicile, le TISF peut exercer dans des 
structures relevant de l’aide à domicile, de la protection judiciaire de l’enfance et 
de la famille, du handicap, de la santé mentale, de l’accueil, l’hébergement ou de 
la réinsertion sociale des personnes vulnérables.

DÉBOUCHÉS

Le secteur associatif et les collectivités locales sont les principaux employeurs 
des TISF.
Les TISF qui le souhaitent peuvent poursuivre une autre formation du secteur 
social.

Form
ations diplôm
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VOIES D’ACCÈS
Formation initiale 
(y compris par la voie de l’apprentissage), 
formation continue et VAE.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- domaine de compétences 1 : conduite du projet d’aide à la personne ;
- domaine de compétences 2 :communication professionnelle et travail en réseau ;
- domaine de compétences 3 : réalisation des actes de la vie quotidienne ;
- domaine de compétences 4 : transmission des savoirs et des techniques nécessaires à

l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne ;
- domaine de compétences 5 : contribution au développement de la dynamique familiale ; 
- domaine de compétences 6 : accompagnement social vers l’insertion.

PROGRAMME

Formation théorique  de 950 heures réparties en 6 domaines de formation (DF) : 

DF1
Conduite du projet d’aide à la personne – 270 h de formation théorique et 420 h de 
formation pratique.

DF2
Communication professionnelle et travail en réseau – 100 h de formation théorique.

DF3
Réalisation des actes de la vie quotidienne – 150 h de formation théorique.

DF4
Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans 
leur vie quotidienne – 150 h de formation théorique et 420 h de formation pratique.

DF5
Contribution au développement de la dynamique familiale – 150 h de formation théorique 
et 175 h de formation pratique.

DF6 
Accompagnement social vers l’insertion – 130 h de formation théorique et 140 h de 
formation pratique.

Formation pratique de 1 155 heures.

INSCRIT AU RNCP
n° 4503



COÛT
Droits d’inscription : 173 €. 
Contactez-nous pour un devis personnalisé (éligible au CPF). Les frais pédagogiques sont
susceptibles d’être pris en charge par le conseil régional Hauts-de-France.

PRÉREQUIS

Aucun niveau requis.
Certains titres et diplômes peuvent dispenser le candidat de l’épreuve écrite d’admission.
Pour le vérifier, merci de consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail

personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers 
  de techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation

pratique 
- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 4 domaines de certification (DC) via 7 épreuves :

DC1 : Conduite du projet d’aide à la personne 
- Pratique professionnelle évaluée et notée conjointement par l’établissement de

formation et le site qualifiant.
- Dossier de pratiques professionnelles.

DC2 : Communication professionnelle et travail en réseau
Épreuve orale permettant au candidat de positionner, pour une situation donnée, le rôle 
du TISF par rapport à l’équipe et aux partenaires.

DC3 : Réalisation des actes de la vie quotidienne 
Contrôle continu en cours de formation comprenant des épreuves de mise en situation 
pratique et au moins une épreuve de contrôle de connaissances.

DC4 : Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des 
personnes dans leur vie quotidienne 
Épreuve orale permettant au candidat, à partir d’une situation de la vie quotidienne, 
d’analyser les enjeux et les moyens de l’action éducative.

DC5 : Contribution au développement de la dynamique familiale 
Épreuve écrite permettant au candidat d’analyser une situation en rapport avec l’enfance 
ou la famille.

DC6 : Accompagnement social vers l’insertion
Épreuve écrite permettant au candidat, pour une situation d’exclusion donnée, de 
présenter les dispositifs et les services pouvant être sollicités et de proposer un 
accompagnement social adapté.

INSCRIT AU RNCP
n° 4503



LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais   Laon    

DURÉE : 18 à 24 mois

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

85 % de réussite en 2022

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats doivent avoir satisfait aux épreuves d’admission 
organisées par l’APRADIS.
Coût de l’épreuve écrite : 90 €
Coût de l’épreuve orale : 100 €
Certains titres ou diplômes peuvent dispenser le candidat de 
l’épreuve écrite.
Consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

L’obtention du diplôme TISF donne un accès de droit aux 
épreuves d’admission à l’entrée des formations de niveau 6 (ES, 
ETS, EJE, ASS). 

ACCESSIBILITÉ

Pour faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute 
annuellement en septembre

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels du 
secteur

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT
D’ASSISTANT 

DE SERVICE SOCIAL
PRÉSENTATION DU MÉTIER

L’assistant de service social (ASS) est un professionnel du travail social. Il 
exerce dans le cadre d’un mandat et de missions institutionnelles. Il mène des 
interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d’améliorer, par une 
approche globale et d’accompagnement social, les conditions de vie des personnes 
et des familles. Il intervient dans une démarche éthique et déontologique, dans 
le respect de l’altérité et de la singularité de la personne et du collectif.

LIEUX D’INTERVENTION

L’assistant de service social intervient dans les champs de la protection de 
l’enfance, l’insertion sociale et professionnelle, la protection sociale, la protection 
judiciaire de la jeunesse, l’aide sociale à l’enfance, la santé, le médico-social… 
Ses employeurs peuvent relever d’associations, d’entreprises, d’établissements 
publics ou des trois fonctions publiques (état, hospitalière, territoriale)… 

DÉBOUCHÉS 

Avec de l’expérience professionnelle et une formation complémentaire, l’assistant 
de service social peut accéder à des postes d’encadrement tels que : responsable 
de circonscription d’action sociale ou d’unité territoriale, conseiller technique,  
chef de service ou encore directeur d’établissement ou d’association.
Les assistants de service social peuvent également poursuivre une formation 
pour préparer :
- le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité

d’intervention sociale (CAFERUIS) ;
- le diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS) ;
- le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service

d’intervention sociale (CAFDES).

Form
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VOIES D’ACCÈS
Formation initiale 
(y compris par la voie de l’apprentissage), 
formation continue et VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- domaine de compétences 1 : intervention professionnelle en travail social ;
- domaine de compétences 2 : analyse des questions sociales de l’intervention professionnelle
  en travail social ;
- domaine de compétences 3 : communication professionnelle en travail social ; 
- domaine de compétences 4 : dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux.

PROGRAMME

Formation théorique de 1 740 heures réparties en 4 domaines de formation (DF) : 

DF 1
Intervention professionnelle en travail social 
650 heures

DF 2 
Analyse des questions sociales de l’intervention professionnelle en travail social
574 heures

DF 3
Communication professionnelle en travail social
248 heures

DF 4
Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
268 heures

Formation pratique de 1 820 heures réparties en 3 périodes de formation pratique.

INSCRIT AU RNCP
n° 34 824



COÛT
Droits d’inscription : 173 €. Frais de scolarité : 465 €.
Contactez-nous pour un devis personnalisé (éligible au CPF). Les frais pédagogiques sont
susceptibles d’être pris en charge par le Conseil Régional des Hauts-de-France.

PRÉREQUIS

La formation préparant au diplôme d’État d’assistant de service social est ouverte aux 
candidats remplissant l’une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat ;
- être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au RNCP au
  moins au niveau 4 ;
- être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail 
  personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, mises en 

situation professionnelle, etc.) et formation pratique ;
- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 4 domaines de certification (DC) via 8 épreuves :

DC 1: Intervention professionnelle en travail social
- Présentation d’une intervention sociale individuelle 
- Présentation d’une intervention sociale collective

DC2 : Analyse des questions sociales et de l’intervention professionnelle 
en travail social
- Présentation d’un diagnostic social territorial
- Mémoire de pratique professionnelle

DC3 : Communication professionnelle en travail social
- Étude de situation  
- Élaboration d’une communication professionnelle 

DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
- Analyse d’une situation partenariale
- Contrôle de connaissances sur les politiques sociales

INSCRIT AU RNCP
n° 34 824



LIEUX DE FORMATION
Amiens  Beauvais  Laon     

DURÉE : 3 ans (6 semestres)

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats doivent avoir satisfait à l’épreuve orale d’admission 
organisée par l’APRADIS.
Coût de l’épreuve orale : 165 €
Consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, la validation 
des DC 3 et DC 4 est obtenue pour l’ensemble des diplômes en travail 
social de niveau 6. L’obtention du DEASS confère le grade de licence.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute 
annuellement à la fin du mois 
de septembre

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

90,5 % de réussite en 2022

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels
du secteur, 
enseignants de 
l’université

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT
D’ÉDUCATEUR

DE JEUNES ENFANTS

PRÉSENTATION DU MÉTIER

L’éducateur de jeunes enfants (EJE) est un professionnel du travail social et de 
l’éducation. Il accompagne des jeunes enfants, dans une démarche éducative et 
sociale globale en lien avec leur famille. L’éducateur de jeunes enfants contribue 
au bien-être, à l’épanouissement et à l’autonomie de l’enfant de la naissance 
à 7 ans, au sein du groupe et dans son environnement. Son intervention vise 
à favoriser un développement global et harmonieux et repose sur des actions 
éducatives individuelles et collectives. Il intervient dans une démarche éthique, 
dans le respect de l’altérité et de la singularité de l’enfant, de ses représentants 
légaux et du groupe. 
En créant un environnement bienveillant, riche et motivant, il permet l’expression 
des potentialités motrices, affectives, cognitives, sensorielles et langagières du 
jeune enfant. Il adapte ses interventions aux différentes populations, favorise le 
lien social et accompagne à la parentalité. 

LIEUX D’INTERVENTION

L’EJE intervient dans les champs de la protection de l’enfance, de la protection 
maternelle infantile, de l’accueil et l’éveil de la petite enfance, de l’aide sociale à 
l’enfance, des services d’éducation spéciale et de soins à domicile. Ses employeurs 
peuvent être des collectivités locales, associations, entreprises, établissements 
publics relevant des trois fonctions publiques (état, hospitalière, territoriales), 
etc.

DÉBOUCHÉS 

La fonction publique territoriale offre les principaux débouchés puisque plus de 
60 % des EJE exercent dans un cadre communal.
Les EJE peuvent aussi poursuivre une formation pour préparer :
- le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité

d’intervention sociale (CAFERUIS) ;
- le diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS) ;
- le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service

d’intervention sociale (CAFDES).

Form
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VOIES D’ACCÈS
Formation initiale 
(y compris par la voie de l’apprentissage), 
formation continue et VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- domaine de compétences 1 : accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa

famille ;
- domaine de compétences 2 : action éducative en direction du jeune enfant ;
- domaine de compétences 3 : travail en équipe pluriprofessionnelle et communication

professionnelle ;
- domaine de compétences 4 : dynamiques institutionnelles, partenariats et réseaux. 

PROGRAMME

Formation théorique de 1 500 heures réparties en 4 domaines de formation (DF) : 

DF 1
Accompagnement du jeune enfant et de sa famille
500 heures

DF 2 
Action éducative en direction du jeune enfant
500 heures

DF 3
Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle 
250 heures

DF 4
Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
250 heures

Formation pratique de 2 100 heures réparties en 4 périodes de formation pratique.

INSCRIT AU RNCP
n° 34 827



COÛT
Droits d’inscription : 173 €. Frais de scolarité : 465 €.
Contactez-nous pour un devis personnalisé (éligible au CPF). Les frais pédagogiques sont
susceptibles d’être pris en charge par le conseil régional Hauts-de-France.

PRÉREQUIS

La formation préparant au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants est ouverte 
aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme, certificat / titre homologué ou inscrit

au RNCP au moins au niveau 4 ;
- être titulaire du DEAP et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle, du CAP

«petite enfance», du CAP «accompagnant éducatif petite enfance», du DEAMP, 
du DEAVS, du DEAES et justifier de 5 ans d’expérience dans le champ de la petite 
enfance ;

- être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail

personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers de 
techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation pratique ;

- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 4 domaines de certification (DC) via 8 épreuves :

DC 1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
- Analyse d’une situation d’accueil et d’accompagnement individuelle ou collective
- Mémoire de pratique professionnelle
DC2 : Action éducative en direction du jeune enfant
- Dossier d’actions éducatives
- Démarche de santé et de prévention 
DC3 : Communication professionnelle en travail social
- Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles  
- Élaboration d’une communication professionnelle 
DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
- Contrôle de connaissances sur les politiques sociales
- Dossier à partir d’une problématique territoriale ou partenariale

INSCRIT AU RNCP
n° 34 827



LIEU DE FORMATION
Amiens      

DURÉE : 3 ans (6 semestres)

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats doivent avoir satisfait à l’épreuve orale d’admission 
organisée par l’APRADIS.
Coût de l’épreuve orale : 165 €
Consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, la validation 
des DC 3 et DC 4 est obtenue pour l’ensemble des diplômes en travail 
social de niveau 6. L’obtention du DEEJE confère le grade de licence.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute 
annuellement à la fin du mois 
de septembre

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

96,5 % de réussite en 2022

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels
du secteur, 
enseignants de 
l’université

CONTACTS 
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT
D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

PRÉSENTATION DU MÉTIER

L’éducateur spécialisé (ES) est un professionnel du travail social qui exerce dans 
le cadre d’un mandat et de missions institutionnelles. Il accompagne, dans une 
démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des 
familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration ou d’insertion. Il intervient dans une démarche 
éthique et dans le respect de l’altérité. Il favorise l’instauration d’une relation 
à l’autre en adoptant une démarche réflexive sur ses pratiques professionnelles 
et s’inscrit dans une analyse partagée en équipe de sa pratique professionnelle 
dans le respect de la confidentialité des informations concernant les personnes.
L’éducateur spécialisé travaille auprès d’enfants, d’adultes, de familles et de 
groupes en situation de vulnérabilité ou de handicap. Il contribue au processus 
de socialisation et d’autonomie de ces personnes.

LIEUX D’INTERVENTION

Il peut exercer au sein de maisons d’enfants à caractère social, de foyers de 
l’enfance, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, d’établissements 
scolaires, d’instituts d’éducation motrice, d’instituts médico-éducatifs, de 
services d’éducation spéciale et de soins à domicile, etc.

DÉBOUCHÉS

Majoritairement, les ES diplômés travaillent dans le secteur privé associatif. 
Toutefois, un certain nombre exerce dans le cadre d’une des trois fonctions 
publiques : hospitalière, territoriale, d’État. 
Avec quelques années d’expérience et une formation complémentaire, l’ES peut 
assurer la responsabilité d’un service ou diriger un établissement.
Les ES peuvent aussi poursuivre une formation pour préparer :
- le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité  
  d’intervention sociale (CAFERUIS) ;
- le diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS) ;
- le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
  d’intervention sociale (CAFDES).

Form
ations diplôm

antes et certifiantes
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VOIES D’ACCÈS
Formation initiale 
(y compris par la voie de l’apprentissage), 
formation continue et VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- domaine de compétences 1 - La relation éducative spécialisée ; 
- domaine de compétences 2 - Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés ;
- domaine de compétences 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication
  professionnelle ;
- domaine de compétences 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux. 

PROGRAMME

Formation théorique de 1 450 heures, réparties en 4 domaines de formation (DF) :

DF 1
La relation éducative spécialisée
500 heures

DF 2
Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
400 heures

DF 3
Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
300 heures

DF 4
Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
250 heures

Formation pratique de 2100 heures réparties en trois périodes de formation pratique.

INSCRIT AU RNCP
n° 34 825



COÛT
Droits d’inscription : 173 €. Frais de scolarité : 465 €.
Contactez-nous pour un devis personnalisé (éligible au CPF). Les frais pédagogiques sont
susceptibles d’être pris en charge par le conseil régional Hauts-de-France.

PRÉREQUIS

La formation préparant au diplôme d’État d’éducateur spécialisé est ouverte aux 
candidats remplissant l’une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat ; d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou

inscrit au RNCP au moins au niveau 4 ;
- être titulaire du DEAMP, DEAVS ou du DEAES - spécialité accompagnement à

domicile ou structure collective et justifier de 5 ans dans l’emploi correspondant ;
- être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail  
  personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers 
  de techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation
  pratique ;
- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 4 domaines de certification (DC) via 8 épreuves :

DC 1 : La relation éducative spécialisée
- Présentation du parcours de formation 
- Mémoire de pratique professionnelle

DC 2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
- Étude de situation individuelle ou collective
- Projet éducatif spécialisé

DC 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
- Élaboration d’une communication professionnelle 
- Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles

DC 4 : Dynamiques inter-institutionnelles, partenariats et réseaux
- Analyse d’une problématique territoriale ou partenariale
- Contrôle de connaissances sur les politiques sociales

INSCRIT AU RNCP
n° 34 825



LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais   Laon    

DURÉE : 3 ans (6 semestres)

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

98 % de réussite en 2022

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats doivent avoir satisfait à l’épreuve orale d’admission 
organisée par l’APRADIS.
Coût de l’épreuve orale : 165 €
Consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui 

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, la validation 
des DC 3 et DC 4 est obtenue pour l’ensemble des diplômes en travail 
social de niveau 6. 
L’obtention du DEES confère le grade de licence.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute 
annuellement fin septembre

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels du 
secteur,
 enseignants 
de l’université

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT
D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Passerelle MONITEUR ÉDUCATEUR
PRÉSENTATION DU MÉTIER

L’éducateur spécialisé (ES) est un professionnel du travail social qui exerce dans 
le cadre d’un mandat et de missions institutionnelles. Il accompagne, dans une 
démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des 
familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration ou d’insertion. Il intervient dans une démarche 
éthique et dans le respect de l’altérité. Il favorise l’instauration d’une relation 
à l’autre en adoptant une démarche réflexive sur ses pratiques professionnelles 
et s’inscrit dans une analyse partagée en équipe de sa pratique professionnelle 
dans le respect de la confidentialité des informations concernant les personnes.
L’éducateur spécialisé travaille auprès d’enfants, d’adultes, de familles et de 
groupes en situation de vulnérabilité ou de handicap. Il contribue au processus 
de socialisation et d’autonomie de ces personnes.

LIEUX D’INTERVENTION

Il peut exercer au sein de maisons d’enfants à caractère social, de foyers de 
l’enfance, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, d’établissements 
scolaires, d’instituts d’éducation motrice, d’instituts médico-éducatifs, de 
services d’éducation spéciale et de soins à domicile, etc.

DÉBOUCHÉS

Majoritairement, les ES diplômés travaillent dans le secteur privé associatif. 
Toutefois, un certain nombre exerce dans le cadre d’une des trois fonctions 
publiques : fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, fonction 
publique d’État. 
Avec quelques années d’expérience et une formation complémentaire, l’ES peut 
assurer la responsabilité d’un service ou diriger un établissement.
Les ES peuvent aussi poursuivre une formation pour préparer :
- le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité  
  d’intervention sociale (CAFERUIS) ;
- le diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS) ;
- le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
  d’intervention sociale (CAFDES).

Form
ations diplôm

antes et certifiantes
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VOIES D’ACCÈS
Formation initiale 
(y compris par la voie de l’apprentissage), 
formation continue et VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- domaine de compétences 1 - La relation éducative spécialisée ; 
- domaine de compétences 2 - Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés ;
- domaine de compétences 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication
  professionnelle ;
- domaine de compétences 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux. 

PROGRAMME

Formation théorique de 967 heures réparties en 4 domaines de formation (DF) :

DF 1
La relation éducative spécialisée
245,5 heures

DF 2
Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
325,5 heures

DF 3
Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
208,5 heures

DF 4
Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
187,5 heures

Formation pratique de 1 400 heures réparties en deux périodes de formation pratique.

INSCRIT AU RNCP
n° 34 825



COÛT
Droits d’inscription : 173 €. Frais de scolarité : 465 €.
Contactez-nous pour un devis personnalisé (éligible au CPF). Les frais pédagogiques sont
susceptibles d’être pris en charge par le conseil régional Hauts-de-France.

PRÉREQUIS

La formation préparant au diplôme d’État d’éducateur spécialisé/passerelle 
moniteur éducateur est ouverte aux candidats titulaire du Diplôme d’État de 
moniteur éducateur.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail  
  personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers 
  de techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation
  pratique ;
- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 4 domaines de certification (DC) via 8 épreuves :

DC 1 : La relation éducative spécialisée
- Présentation du parcours de formation 
- Mémoire de pratique professionnelle

DC 2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
- Étude de situation individuelle ou collective
- Projet éducatif spécialisé

DC 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
- Élaboration d’une communication professionnelle 
- Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles

DC 4 : Dynamiques inter-institutionnelles, partenariats et réseaux
- Analyse d’une problématique territoriale ou partenariale
- Contrôle de connaissances sur les politiques sociales

INSCRIT AU RNCP
n° 34 825



LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais   Laon    

DURÉE : 2 ans (4 semestres)

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

Nouvelle formation

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats doivent avoir satisfait à l’épreuve orale d’admission 
organisée par l’APRADIS.
Coût de l’épreuve orale : 165 €
Consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui 

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, la validation 
des DC 3 et DC 4 est obtenue pour l’ensemble des diplômes en travail 
social de niveau 6. 
L’obtention du DEES confère le grade de licence.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute 
annuellement au mois de septembre

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels 
du secteur et 
enseignants 
de l’université

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT
D’ÉDUCATEUR 

TECHNIQUE SPÉCIALISÉ
PRÉSENTATION DU MÉTIER

L’éducateur technique spécialisé (ETS) est un professionnel du travail social qui 
intervient, dans le cadre de missions institutionnelles, en matière d’intégration 
sociale et d’insertion professionnelle, auprès des personnes présentant un handicap 
ou des difficultés d’ordre social ou économique. Il assure un accompagnement 
éducatif de ces personnes par l’encadrement d’activités techniques. 
S’inscrivant dans une démarche éthique, l’ETS accompagne les personnes dans le 
respect de l’altérité et de la singularité de chacun et met en œuvre une pédagogie 
adaptée. Il innove et crée des situations et des outils favorisant le développement 
et/ou l’épanouissement personnel et professionnel des populations qu’il 
accompagne, grâce à des compétences acquises dans le cadre d’une formation 
technique et/ou d’un exercice professionnel antérieur. L’ETS exerce au sein d’une 
équipe pluriprofessionnelle.

LIEUX D’INTERVENTION

L’ETS peut exercer en entreprises adaptées, en établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT), en foyers de vie, en centres de rééducation professionnelle 
ou fonctionnelle, en instituts médico-éducatifs (IME), en instituts thérapeutiques 
éducatifs et pédagogiques (ITEP), sur des chantiers éducatifs, en entreprises, 
chantiers ou ateliers d’insertion, en centres d’adaptation à la vie active, en 
établissements d’accueil pour personnes âgées…

DÉBOUCHÉS

Les éducateurs techniques spécialisés peuvent exercer dans le secteur privé ou 
dans le cadre d’une des trois fonctions publiques (état, hospitalière, territoriale).
Avec quelques années d’expérience et une formation complémentaire, l’éducateur 
technique spécialisé peut assurer la responsabilité d’un service ou diriger un 
établissement.
Ils peuvent aussi poursuivre une formation pour préparer :
- le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité
  d’intervention sociale (CAFERUIS) ;
- le diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS) ;
- le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
  d’intervention sociale (CAFDES).

Form
ations diplôm

antes et certifiantes
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VOIES D’ACCÈS
Formation initiale 
(y compris par la voie de l’apprentissage), 
formation continue et VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- domaine de compétences 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé ;
- domaine de compétences 2 : conception et conduite d’un projet éducatif et 
  technique spécialisé ;
- domaine de compétences 3 : communication professionnelle ;
- domaine de compétences 4 : dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et
  réseaux.

PROGRAMME

Formation théorique de 1 200 heures réparties en 4 domaines de formation (DF) : 

DF 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé
450 heures

DF 2
Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
350 heures

DF 3
Communication professionnelle
200 heures

DF 4
Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
200 heures

Formation pratique de 1 960 heures réparties en trois périodes de formation pratique.

INSCRIT AU RNCP
n° 34 828



COÛT
Droits d’inscription : 173 €. Frais de scolarité : 465 €.
Contactez-nous pour un devis personnalisé (éligible au CPF). Les frais pédagogiques sont
susceptibles d’être pris en charge par le conseil régional Hauts-de-France.

PRÉREQUIS

La formation préparant au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé est ouverte aux 
candidats remplissant l’une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat ; d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au

RNCP au moins au niveau 4 ;
- être titulaire d’un diplôme, certificat / titre professionnel ou technologique homologué ou

enregistré au RNCP au moins au niveau 3 et justifier de 5 ans d’expérience professionnelle 
- être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail personnalisé,
   enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers de techniques éducatives,  
  mises en situation professionnelle, etc.) et formation pratique ;
- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 4 domaines de certification (DC) via 8 épreuves :

DC1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé 
- Étude de relation éducative 
- Mémoire de pratique professionnelle

DC 2 : Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
- Mise en situation pratique sur site qualifiant 
- Étude de situation 

DC 3 : Communication professionnelle 
- Élaboration d’une communication professionnelle 
- Analyse d’un travail en équipe pluriprofessionnelle 

DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux 
- Dossier à partir d’un questionnement en lien avec le terrain 
- Contrôle de connaissances sur les politiques sociales

INSCRIT AU RNCP
n° 34 828



LIEU DE FORMATION
Amiens     

DURÉE : 3 ans (6 semestres)

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

100 % de réussite en 2022

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats doivent avoir satisfait à l’épreuve orale d’admission 
organisée par l’APRADIS.
Coût de l’épreuve orale : 165 €
Consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, la validation 
des DC 3 et DC 4 est obtenue pour l’ensemble des diplômes en travail 
social de niveau 6.
L’obtention du DEETS confère le grade de licence.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute 
annuellement fin septembre

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels
du secteur, 
enseignants de 
l’université

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT
ÉDUCATEUR 

TECHNIQUE SPÉCIALISÉ
Passerelle MONITEUR D’ATELIER

PRÉSENTATION DU MÉTIER

L’éducateur technique spécialisé (ETS) est un professionnel du travail social qui 
intervient dans le cadre de missions institutionnelles, en matière d’intégration 
sociale et d’insertion professionnelle, auprès des personnes présentant 
un handicap ou des difficultés d’ordre social ou économique. Il assure leur 
accompagnement éducatif par l’encadrement d’activités techniques. 
S’inscrivant dans une démarche éthique, l’ETS accompagne les personnes dans le 
respect de l’altérité et de la singularité de chacun et met en œuvre une pédagogie 
adaptée. Il innove et crée des situations et des outils favorisant le développement 
et/ou l’épanouissement personnel et professionnel des populations qu’il 
accompagne, grâce à des compétences acquises dans le cadre d’une formation 
technique et/ou d’un exercice professionnel antérieur. L’ETS exerce au sein d’une 
équipe pluriprofessionnelle.

LIEUX D’INTERVENTION

L’ETS peut exercer en entreprises adaptées, en établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT), en foyers de vie, en centres de rééducation professionnelle 
ou fonctionnelle, en instituts médico-éducatifs (IME), en instituts thérapeutiques 
éducatifs et pédagogiques (ITEP), sur des chantiers éducatifs, en entreprises, sur 
des chantiers ou ateliers d’insertion, en centres d’adaptation à la vie active, en 
établissements d’accueil pour personnes âgées…

Form
ations diplôm

antes et certifiantes
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VOIES D’ACCÈS
Apprentissage,
formation continue et VAE

DÉBOUCHÉS 

Les éducateurs techniques spécialisés peuvent exercer dans le secteur privé ou dans le 
cadre d’une des trois fonctions publiques (état, hospitalière, territoriale).
Avec quelques années d’expérience et une formation complémentaire, l’éducateur 
technique spécialisé peut assurer la responsabilité d’un service ou diriger un 
établissement.
Les ETS peuvent aussi poursuivre une formation pour préparer :
- le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité

d’intervention sociale (CAFERUIS) ;
- le diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS) ;
- le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de chef de

service d’intervention sociale (CAFDES).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- domaine de compétences 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé ;
- domaine de compétences 2 : conception et conduite d’un projet éducatif et technique

spécialisé ;
- domaine de compétences 3 : communication professionnelle ;
- domaine de compétences 4 : dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

PROGRAMME

Formation théorique de 800 heures réparties en 4 domaines de formation (DF) : 

DF 1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé - 206,5 h
DF 2 : Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé - 282 h
DF 3 : Communication professionnelle - 150 h
DF 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux - 161,5 h

Formation pratique de 1 330 heures réparties en deux périodes de formation pratique

INSCRIT AU RNCP
n° 34 828



PRÉREQUIS

La formation préparant au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé, dans le cadre 
d’une « passerelle moniteur d’atelier », est ouverte aux candidats titulaires du CBMA ou 
CQFMA et qui peuvent justifier de 3 ans d’expérience dans l’emploi correspondant.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail 

personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers de 
techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation pratique ;

- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation se décline en 4 domaines de certification (DC) via 8 épreuves :

DC1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé 
- Étude de relation éducative 
- Mémoire de pratique professionnelle

DC 2 Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
- Mise en situation pratique sur site qualifiant 
- Étude de situation 

DC 3 : Communication professionnelle 
- Élaboration d’une communication professionnelle 
- Analyse d’un travail en équipe pluriprofessionnelle 

DC 4 : Dynamique inter-institutionnelles, partenariats et réseaux 
- Dossier à partir d’un questionnement en lien avec le terrain 
- Contrôle de connaissances sur les politiques sociales

INSCRIT AU RNCP
n° 34 828

COÛT
Droits d’inscription : 173 €. Frais de scolarité : 465 €.
Contactez-nous pour un devis personnalisé (éligible au CPF). Les frais pédagogiques sont
susceptibles d’être pris en charge par le conseil régional Hauts-de-France.



LIEU DE FORMATION
Amiens     

DURÉE : 2 ans (4 semestres)

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

100% de réussite au DEETS en 2021.

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats doivent avoir satisfait à l’épreuve orale d’admission 
organisée par l’APRADIS.
Coût de l’épreuve orale : 165 €
Consulter le règlement d’admission sur www.apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, la validation 
des DC 3 et DC 4 est obtenue pour l’ensemble des diplômes en travail 
social de niveau 6. 
L’obtention du DEETS confère le grade de licence.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute au mois 
de septembre de chaque année

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels
du secteur, 
enseignants de 
l’université



CERTIFICAT D’APTITUDE AUX 
FONCTIONS D’ENCADREMENT 
ET DE RESPONSABLE D’UNITÉ 

D’INTERVENTION SOCIALE  
Une réforme est susceptible de modifier  

le contenu de cette fiche

PRÉSENTATION DU MÉTIER

Le cadre intermédiaire a, pour principale mission, l’encadrement d’une équipe 
et des actions directement engagées auprès des usagers. Il pilote l’action dans 
le cadre du projet de service et dans le respect du projet de l’organisation. Sa 
position d’interface lui confère une fonction spécifique de communication 
interne. Il occupe un rôle clé pour la mise en œuvre des réponses aux besoins 
des usagers. Il est, à son niveau, garant du respect de leurs droits et favorise une 
réflexion éthique au sein de son unité de travail. 

Le cadre ou responsable d’unité d’intervention sociale doit être en capacité 
d’assumer les fonctions suivantes :
- pilotage des actions ;
- encadrement d’équipes et gestion des ressources humaines ;
- gestion administrative et budgétaire d’une unité ; 
- communication interne ;
- participation au projet de la structure ;
- partenariat et travail en réseau.

LIEUX D’INTERVENTION

Le cadre intermédiaire peut exercer ses fonctions au sein des différents 
établissements sociaux et médico-sociaux : secteur associatif, organismes de 
protection sociale, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique 
hospitalière.

DÉBOUCHÉS 

Exercer la fonction de cadre intermédiaire au sein d’établissements sociaux et 
médico-sociaux.

Form
ations diplôm

antes et certifiantes
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VOIES D’ACCÈS
Formation continue et VAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- Domaine de compétences 1 : concevoir et conduire un projet d’unité ou de service dans

le cadre du projet institutionnel ;
- Domaine de compétences 2 : mener une expertise technique ;
- Domaine de compétences 3 : manager une équipe ;
- Domaine de compétences 4 : Organiser le travail, gérer administrativement et

budgétairement une unité ou un service ;
- Domaine de compétences 5 : communiquer, être à l’interface et gérer les partenariats ;
- Domaine de compétences 6 : évaluer et développer la qualité.

PROGRAMME

La formation comprend :
- 400 heures d’enseignement théorique
- 420 heures de formation pratique (2 stages de 210 h accolés au DF1 et DF2)

La formation théorique comprend 4 domaines de formation (DF) :

DF1 : conception et conduite de projets - 90 h
- La conception et la conduite de projet
- La démarche d’évaluation 
- La méthodologie du mémoire 

DF2 : expertise technique - 150 h
- Le contexte d’action (le cadre juridique, politique et administratif français)
- La démarche de diagnostic
- L’éthique et la responsabilité 

DF3 : management d’équipe - 100 h
- La sociologie et l’analyse des organisations
- Les pratiques du management (les différents types de management, le management par

le projet, le management des personnes) 
- La gestion des compétences
- Les mises en situation d’encadrement 
- L’animation et la conduite de réunions
- La communication interne et externe (le partenariat et le réseau, le reporting) 

DF4 : gestion administrative et budgétaire - 60 h
- La gestion administrative (droit du travail, gestion des ressources humaines)
- La gestion budgétaire (notions de base de comptabilité et cadre réglementaire comptable

et financier ; analyse et gestion  financière)

INSCRIT AU RNCP
n° 2514



COÛT
7 200 € nets de taxe pour un parcours complet . Coût horaire : 18€
Droits d’inscription : 173€
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel

Déroulement de la formation
L’organisation de la formation permet l’individualisation des parcours de formation 
au regard d’allégements réglementaires possibles.
Les regroupements mensuels sont d’une durée variant de 2 à 5 jours.

PRÉREQUIS

Les candidats doivent satisfaire à l'épreuve orale de sélection organisée par l’APRADIS 
et  répondre aux conditions d’accès stipulées dans le règlement consultable sur le site 
www.apradis.eu. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

Formation alternant méthode pédagogique active et interrogative.
Formation synchrone (en présentiel ou à distance par des classes virtuelles) et 
asynchrone (notamment par l’accès aux supports pédagogiques via une plateforme).
- Apports théoriques
- Étude de cas
- Mises en situation 
- Analyse des pratiques professionnelles
- Accompagnement méthodologique par ateliers
- Soutenances blanches
- Épreuves blanches écrites

MODALITÉS D’ÉVALUATION

DC1 : conception et conduite de projets - 90 h
- Mémoire professionnel

DC2 : expertise technique - 150 h
- Dossier d’expertise technique

DC3 : management d’équipe - 100 h
- Étude de situation managériale

DC4 : gestion administrative et budgétaire - 60 h
- Épreuve sur table

INSCRIT AU RNCP
n° 2514



LIEU DE FORMATION
Amiens       

DURÉE : 16 mois

CONDITIONS D’ACCÈS

Les candidats doivent avoir satisfait à l’épreuve orale d'admission 
pour l’entrée en formation CAFERUIS.
Début de la formation : lundi 25 septembre 2023
Fin de la formation : janvier 2025

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Conformément aux textes réglementaires, l’obtention du CAFERUIS 
dispense du Domaine de Formation 4 (Expertise de l’intervention 
sanitaire et sociale sur un territoire) du CAFDES.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

57% des stagiaires ont obtenu le CAFERUIS en 2021.

Intervenants 
Formateurs 
– Consultants - 
Professionnels de 
l’action sociale et 
médico-sociale

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS 
DE DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT 

OU DE SERVICE
Une réforme est susceptible de modifier  

le contenu de cette fiche

PRÉSENTATION DU MÉTIER

Le directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale oriente, élabore 
et conduit l’action d’un ou plusieurs établissements ou services du champ 
de l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire. Il assure le management des 
ressources humaines, anime les équipes et notamment l’équipe de direction. Il est 
responsable de la gestion économique, financière et logistique d’un établissement 
ou d’un service. Il contribue à l’évaluation des politiques sanitaires et sociales 
mises en place sur le territoire en apportant son expertise technique, fondée sur 
la connaissance du terrain et guidée par une exigence éthique et déontologique de 
l’intervention sociale.

LIEUX D’INTERVENTION

Le directeur peut exercer son activité dans les établissements et les services du champ 
de l’action sociale et médico-sociale : secteur associatif, organismes de protection 
sociale, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière.

DÉBOUCHÉS 

Exercer la fonction de directeur au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux 
et des services du champ de l’action sociale et médico-sociale.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La formation vise l’obtention des compétences suivantes : 
- Domaine de compétences 1 : élaborer et conduire  stratégiquement un projet

d’établissement ou de service ;
- Domaine de compétences 2 : manager et gérer des ressources humaines ;
- Domaine de compétences 3 : gérer économiquement, financièrement  et d’un point

de vue logistique un établissement ou service ;
- Domaine de compétences 4 : mener une expertise de l’intervention sanitaire et

sociale sur un territoire.

Form
ations diplôm

antes et certifiantes
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VOIES D’ACCÈS
Formation continue et VAE

PROGRAMME (sous réserve des éléments de réingénierie en cours)

Formation théorique de 700 heures réparties en 4 domaines de formation (DF) :

DF1 : élaboration et conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service - 154 h
- Éthique et responsabilités du directeur
- Pilotage et méthodologie de projet
- Démarche qualité et évaluation 
- Innovation et communication

DF2 : management et gestion des ressources humaines - 196 h
- Droit du travail et législation sociale 
- Modèles de management et implication personnelle 
- Développement des compétences et gestion des ressources humaines

DF3 : gestion économique, financière et logistique d’un établissement ou de service - 154 h
- Gestion budgétaire et comptable 
- Gestion logistique, immobilière et patrimoniale 
- Gestion économique et analyse financière

DF4 : expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire - 196 h
- Politiques sociales en France et en Europe 
- Expertise de l’intervention, diagnostic partagé et préconisations 
- Anglais professionnel 

Formation pratique de 510 heures réparties en deux périodes de formation pratique :
- Période 1 : 270 h (ou 90 h en cas d’allégement) 
- Période 2 : 240 h (ou 85 h en cas d’allégement)

INSCRIT AU RNCP
n° 367



COÛT
Coût horaire : 23 €
Coût : 16 883 € nets de taxe pour un parcours complet
Dont l’inscription annuelle à l’UPJV de 243€ et à l’APRADIS de 173€.
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel.

PRÉREQUIS

Les candidats doivent satisfaire aux épreuves de sélection pilotées par l’UNAFORIS et 
l’EHESP et répondre aux conditions d’accès stipulées dans le règlement consultable sur 
le site www.apradis.eu

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

Formation alternant méthode pédagogique active et interrogative.
Formation synchrone (en présentiel ou à distance par des classes virtuelles) et 
asynchrone (notamment par l’accès aux supports pédagogiques via une plateforme).
- Apports théoriques
- Étude de cas
- Mises en situation 
- Analyse des pratiques professionnelles
- Accompagnement méthodologique par ateliers
- Soutenances blanches
- Épreuves blanches écrites

MODALITÉS D’ÉVALUATION

DC1 : élaboration et conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service 
- Dossier d’analyse stratégique
- Commission des Titres
- Mémoire professionnel
DC2 : management et gestion des ressources humaines
- Épreuve en droit du travail et des législations sociales
- Dimension personnelle du management
- Épreuve en management et gestion des ressources humaines
DC3 : gestion économique, financière et logistique d’un établissement ou de service 
- Épreuve en gestion budgétaire et comptable
- Dossier logistique et immobilier
- Épreuve en gestion économique et financière
DC4 : expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire
- Dissertation sur les politiques sociales
- Épreuve d’anglais
- Note d’aide à la décision

INSCRIT AU RNCP
n° 367



LIEU DE FORMATION
Amiens      

DURÉE : 26 mois

CONDITIONS D’ACCÈS

La sélection nationale (épreuve écrite et orale) se déroule 
généralement en mars.
L’entrée en formation CAFDES est prévue le mardi 26 septembre 
2023 avec une fin de formation en novembre 2025.

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

- Deux modules de formation (DF1 et DF4) correspondent à des
dispenses de droit pour le DEIS (Diplôme d’État en ingénierie sociale)

- Un partenariat avec l’Université Picardie Jules Verne permet aux
étudiants de suivre les cours et de valider un double diplôme (Master 
2 Sciences Sociales - Ingénierie des politiques sanitaires et sociales).

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

CALENDRIER DE L’ACTION
Cette formation débute 
annuellement à la fin du mois 
de septembre

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

100 % des stagiaires qui ont obtenu le CAFDES en 2021.

Intervenants 
Formateurs – 
Consultants
Professionnels 
de l’action sociale
et médico-sociale,
directeurs 

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



TITRE DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE 
DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE
PRÉSENTATION DU MÉTIER

En mettant au cœur de leurs préoccupations entrepreneuriales les femmes, les 
hommes et leurs territoires, les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) sont porteuses de projets utiles à notre société et sont soucieuses du 
partage du pouvoir et des richesses qu’elles produisent (présentation de la loi 
ESS par la CNCRESS).

Par la formation du dirigeant, il s’agit d’accompagner la pérennité de la structure 
et sa transformation, de favoriser l’innovation sociale, mais aussi la transmission 
des fondamentaux de l’ESS.

DÉBOUCHÉS 

Exercer la fonction de directeur au sein d’entreprises du secteur de l’ESS : éducation 
populaire, insertion par l’activité économique, écologie, environnement, services 
à la personne, insertion professionnelle, action sociale, activité financière et 
d'assurance, enseignement, santé humaine, agriculture, commerce, hébergement, 
industrie…

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le dispositif de formation a pour objectifs le renforcement de la double 
compétence managériale alliant les capacités de gestion économique et de 
rentabilité de l’entreprise à des capacités de gestion démocratique et sociale.

- Se positionner dans sa fonction de dirigeant d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire.

- Conduire le développement stratégique de l’entreprise au cœur de son
environnement socio-économique et politique.

- Animer les instances de gouvernance et fédérer les acteurs autour du projet
collectif.

- Piloter et gérer son entreprise en articulant les dimensions économiques et
sociales.

Form
ations diplôm

antes et certifiantes
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VOIES D’ACCÈS
Formation continue, apprentissage et VAE.

PROGRAMME

Le dispositif de formation est constitué de 6 blocs de compétences correspondant aux 
compétences fondamentales de la fonction dirigeante d’une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire.

Bloc de compétences 1 : réalisation d’un diagnostic systémique de l’entreprise de 
l’ESS – 6 modules – 9 jours – 63 heures
- Histoire et enjeux de l’ESS
- Environnement et ancrage territorial
- Enjeux de l’utilité sociale, RSE et développement durable
- Bilan entrepreneurial systémique
- Posture managériale

Bloc de compétences 2 : élaboration du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS – 5 
modules – 10 jours – 70 heures
- Analyse stratégique et développement de l’entreprise
- Marketing commercial
- Mesure de l’impact social et sociétal
- Conduite du changement social et sociétal et innovation sociale

Bloc de compétences 3 : animation des instances de gouvernance, des acteurs 
internes et partenaires autour du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS – 7 
modules – 11 jours – 77 heures
- Dynamique et coopération des acteurs
- Gouvernance démocratique
- Stratégie de communication

Bloc de compétences 4 : structuration et pilotage de la dynamique interne des 
relations humaines en lien avec les valeurs et le projet stratégique de l’entreprise de 
l’ESS – 6 modules – 9 jours – 63 heures
- Pilotage de la GPEC
- Enjeux et analyse de la politique ressources humaines
- Mobilisation des acteurs / Management des ressources humaines

Bloc de compétences 5 : organisation et conduite de la production et du 
développement de l’activité – 4 modules – 6 jours – 42 heures
- Formalisation des processus de production
- Planification et pilotage des processus
- Démarche qualité
- Mesure de l’impact social

INSCRIT AU RNCP
N° 30412



COÛT
10 556 € euros nets de taxe pour un parcours complet (29€/heure pédagogique)
Frais d’inscription : 173€
Suivant une approche modulaire : 
Bloc de compétences 1 : 1 827€. Bloc de compétences 2 : 2 030€
Bloc de compétences 3 : 2 233€. Bloc de compétences 4 : 1 827€
Bloc de compétences 5 : 1 218€. Bloc de compétences 6 : 1 421€ 

INSCRIT AU RNCP
N° 30412

Bloc de compétences 6 : organisation et conduite de la fonction économique et 
financière de l’entreprise en lien avec la stratégie définie – 3 modules – 7 jours – 49 
heures
- Retour sur le bilan entrepreneurial
- Pilotage financier de l’entreprise et gestion des ressources financières

PRÉREQUIS

Être dirigeant d’une structure de l’ESS en poste ou futur dirigeant en démarrage 
d’activité, quel que soit le secteur d’activité.
Pas de prérequis de niveau de diplôme.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

Le DEESS est une formation-action basée sur la situation de l’entreprise.

- Bilan entrepreneurial et diagnostic de l’entreprise
- Échange et analyse de pratiques spécifiques à l’ESS
- Construction d’outils de gestion et de pilotage adaptés aux besoins

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Chaque bloc de compétence fait l’objet de la rédaction d’une fiche action soutenue 
devant un jury de certification. 



LIEU DE FORMATION
AMIENS      

DURÉE : cursus complet 364h sur 
52 jours.
La formation se déroule en sémi-
naires de 2 à 4 jours toutes les 3 à 4 
semaines sur 18 à 20 mois.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÉS 

La sélection se fait tout au long de l’année à partir d’un dossier de 
candidature et d’un entretien afin de vérifier les pré-requis.
Début de la formation : mercredi 27 septembre 2023 
Fin de la formation : mai 2025
Parcours modulaire par blocs de compétences possible. 

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Le titre de dirigeant d’entreprise de l’économie sociale et solidaire 
est une certification professionnelle de niveau 7 reconnue par l’État, 
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
Dans le cas d’une réussite partielle à la soutenance, les blocs de 
compétences obtenus restent valables sans limite dans le temps. 
Le/la candidat-e a un délai de 5 ans pour présenter à nouveau les 
blocs qui n’ont pas été réussis.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

75% de réussite au niveau national en 2021. 
À l’APRADIS, la première promotion est en cours.

Intervenants 
Équipe 
pluridisciplinaire 
sur les différents 
domaines du 
management 
appliqués au sein 
des entreprises de 
l’économie sociale et 
solidaire.

CONTACT
03 22 66 33 99 
contact@apradis.eu



DIPLÔME D’ÉTAT 
D’INGÉNIEUR SOCIAL

DEIS - MASTER INTERVENTION ET 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

CONTEXTE

Les titulaires du diplôme d'État d'ingénierie sociale (DEIS) sont des experts des 
politiques sociales, de l'action sociale et médico-sociale. Le croisement des 
connaissances professionnelles et des connaissances pluridisciplinaires leur 
permet d'analyser et de problématiser des questions sociales, d'interroger les 
politiques et les actions, de proposer ou de conduire des programmes ou des 
projets complexes, de les évaluer et de mobiliser les ressources humaines 
nécessaires.

Le diplôme d’État en ingénierie sociale, délivré par la DREETS (direction régionale 
de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités) est préparé en concomitance 
avec le master Intervention et développement social : la même formation permet 
de valider les deux diplômes. Il est cependant possible de s’inscrire en master 
sans viser le DEIS.

DÉBOUCHÉS 

Les profesionnels formés peuvent postuler, dans tout organisme public ou privé 
développant des politiques; des projets, des programmes dans le domaine social, 
médico-social, de l'intervention sociale dans des emplois de type :
- chargé de mission
- chargé d'études
- conseiller technique
- chargé de projet
- formateur

Form
ations diplôm

antes et certifiantes
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VOIE D’ACCÈS
Formation continue

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vise l’obtention des compétences suivantes :

- domaine de compétences 1 : production de connaissances ;
- domaine de compétences 2 : conception et conduite d’actions ;
- domaine de compétences 3 : Communication et ressources humaines.

PROGRAMME

Formation théorique de 875 heures, réparties en 4 domaines de formation.

- Domaine de formation 1 : production de connaissances - 300 heures
- Domaine de formation 2 : conception et conduite d’action - 425 heures
- Domaine de formation 3 : communication et ressources humaines - 150 heures

PRÉREQUIS

Être titulaire d’un diplôme de niveau 6 avec 3 ans d’expérience professionnelle dans 
l’action sociale. 

INSCRIT AU RNCP
n° 4505



COÛT
4290 € par an + 243  € de frais d'inscription

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La première année est essentiellement consacrée aux enseignements de sciences 
sociales, de  méthodes de travail universitaire et de méthodes d’enquête. Il s’agit de 
donner aux étudiants les moyens de s’emparer des perspectives des sciences sociales 
et de construire le projet de recherche qu’ils réaliseront avec leur mémoire de fin 
d’études. En première année, un atelier est consacré à la formulation de ce projet. 

La deuxième année qui correspond au semestre 3 du master est dédié à la réalisation 
d’une enquête collective de terrain (par groupe de 3 à 5 étudiants), aux ressources 
humaines, à la comptabilité, à la gestion et à la méthodologie de projet. 

La troisième année correspond au semestre 4 du master. Elle complète la formation 
en sociologie par l’étude des politiques sociales et des populations spécifiques. À la fin 
de cette troisième année, le mémoire de recherche à dimension professionnelle doit 
être rendu.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L'évaluation se décline en 3 domaines de certification (3 épreuves) :

DC 1 : production de connaissances
- Écriture et soutenance d'une recherche à dimension professionnelle

DC 2 : conception et conduite d'actions
- Ingénierie de développement : écriture et soutenance d'un rapport collectif de 30

à 35 pages hors annexe
DC 3 : communication et ressources humaines

- Communication/ressources humaines : article de 10 000 à 12 000 signes relatifs à
l'une des quatre compétences du domaine

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÉS 

La formation se déroule d'octobre 2023 à mars 2027

INSCRIT AU RNCP
n° 4505



LIEU DE FORMATION
Université de Picardie Jules Verne
AMIENS      

DURÉE : 3 ans. Rythme d’un 
regroupement par mois. Chaque 
regroupement est composé de 10 
séances de 3 heures, soit 30 heures 
par semaine. 

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Les titulaires du CAFERUIS bénéficient d’un allègement partiel sur le 
DF1 et total sur le DF3 du DEIS.
Les titulaires du DSTS n’ont à passer que l’enquête collective de 
terrain (175 h) du DF2.
Les étudiants obtenant leur master peuvent poursuivre leurs études 
en doctorat de sociologie à l’UPJV.

ACCESSIBILITÉ

Pour faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci d'adresser vos 
demandes à : denis.blot@u-picardie.fr

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

100% des étudiants ont validé le DEIS et le Master en 2020.

Intervenants 
Enseignants-
chercheurs 
(sociologie, 
anthropologie, 
économie, droit), 
formateurs en travail 
social, professionnels

CONTACT
denis.blot@u-picardie.fr



ASSISTANT DE SOINS 
EN GÉRONTOLOGIE

CONTEXTE

La fonction d’assistant de soins en gérontologie (ASG) s’inscrit dans « le plan 
Alzheimer et maladies apparentées 2008 – 2012 » qui prévoyait dans le cadre 
de son axe 2 « connaître pour agir », un plan de développement de métiers et 
de compétences spécifiques liés à la maladie d’Alzheimer.

Le plan « maladies neurodégénératives 2014-2019 » et les recommandations 
de bonnes pratiques (HAS - juillet 2014) insistent sur la nécessité de développer 
les compétences des personnels intervenant auprès des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. 

L’assistant de soins en gérontologie (ASG) intervient pour aider et soutenir 
les personnes fragilisées par la maladie, dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne, en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie, 
en établissement ou au domicile de la personne.

DÉBOUCHÉS

Exercer la fonction d’ASG au sein de structures accueillant des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées (accueil de 
jour, PASA, EHPAD, unité cognitivo-comportementales, SSIAD…).

Les form
ations qualifiantes 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé dans le
respect de la personne

- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant 
compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie

- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment
avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues

- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
- Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées

PROGRAMME

DF1 – Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé 
dans le respect de la personne 
38h30 

DF2 - Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie 
21 h

DF3 - Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien 
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
28 h

DF4 - Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé 
28 h

DF5 - Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées 
24h30

VOIE D’ACCÈS
Formation continue



PRÉREQUIS

Être titulaire du DEAES, du DEAS, du DEAMP ou du DEAVS et exercer auprès de 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Formation alternant méthode pédagogique active et interrogative.
- Formation synchrone (en présentiel ou classe virtuelle) et asynchrone.

(notamment par l’accès aux supports pédagogiques via une plateforme).
- Apports théoriques et méthodologiques.
- Atelier d’échange de pratiques professionnelles.
- Élaboration d’outils.
- Études de cas.
- Mise en situation.

MODALITÉS D’EVALUATION

Quizz et/ou étude de cas pour chaque domaine de formation.
Un écrit succinct présentant un accompagnement en tant qu’ASG fera l’objet 
d’une présentation orale en fin de formation.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.apradis.eu à envoyer au plus 
tard un mois avant le démarrage de la formation.
Session ASG 2024 : du 5 octobre 2023 au 31 mai 2024

COÛT
1 750 € nets de taxe.
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel.



VALIDATION PAR BLOCS DE COMPETENCES 

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Des formations courtes de développement des compétences permettent 
d’approfondir certains sujets abordés au cours de cette formation 
(la coopération avec les aidants familiaux, la sexualité des personnes 
dépendantes, l’accompagnement de la fin de vie…)

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante :  contact@apradis.eu

LIEU DE FORMATION
Amiens 

DURÉE : 140 heures de formation, soit 20 jours, 
à raison de deux à trois jours de formation par 
mois.

INDICATEURS DE RÉSULTATS

En 2021, 100 % des participants déclarent être très satisfaits et 
recommandent de suivre une formation proposée par l’APRADIS.

Intervenants
Psychologues 
spécialisés en 
gérontologie, 
ergothérapeutes, 
assistants de 
service social, 
diététiciens, 
infirmiers...

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



TUTEUR DE PROXIMITÉ
CONTEXTE

L’alternance dite intégrative est inscrite dans la réglementation de chaque diplôme. 
Les notions de « site qualifiant » et « d’entreprise apprenante » s’inscrivent, de 
fait, dans les fondements du processus pédagogique de l’alternance. 
Cette formation est ouverte à tous. Cependant, afin de faciliter l’alternance, la 
branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif prévoit, dans 
le cadre de l’accord du 31 mars 2008, les modalités de mise en œuvre du tutorat 
dans les établissements du secteur. Elle y a inscrit l’obligation de désignation et de 
formation d’un tuteur pour encadrer les salariés en contrat de professionnalisation. 
Dans ce cadre, elle finance cette formation.

DÉBOUCHÉS

La formation de tuteur permet d’accompagner, au sein des établissements et/ou 
services, les parcours de formation dans le cadre de la professionnalisation des 
apprenants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Circonscrire et s’approprier les missions du tuteur 
- Acquérir des outils facilitant l’accompagnement, l’évaluation et la co-évaluation

des apprenants dans le cadre des obligations réglementaires
- Questionner et faire évoluer ses pratiques professionnelles en tant que tuteur

visant l’amélioration de l’accompagnement du tutoré

PROGRAMME

- Les différents rôles du tuteur
- L’organisation du parcours : la construction et la conduite du projet

d’accompagnement
- La transmission des savoir-faire et des compétences, dans la perspective d’une

construction de l’identité professionnelle
- La supervision et l’évaluation du parcours

PRÉREQUIS

Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Formation alternant méthode pédagogique active et interrogative
- Formation synchrone (en présentiel ou classe virtuelle) et asynchrone

(notamment par l’accès aux supports pédagogiques via une plateforme)
- Apports théoriques et méthodologiques
- Atelier d’échange de pratiques professionnelles
- Élaboration d’outils

Les form
ations qualifiantes
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MODALITÉS D’ÉVALUATION

Étude de situation à partir de situations vécues et proposées par les 
participants.

MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.apradis.eu à renvoyer 
au plus tard un mois avant le démarrage de la formation.
Les dates des prochaines sessions seront communiquées via notre site 
internet, sous réserve du renouvellement de notre habilitation.

 VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Des formations courtes de développement des compétences permettent 
l’acquisition de compétences complémentaires (le module « spécifique 
apprentissage »)

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous écrire 
à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

LIEU DE FORMATION
Amiens, Beauvais, Laon.

DURÉE : 40 heures, 6 jours

INDICATEURS DE RÉSULTATS

En 2021, 96 % des stagiaires se disent en grande partie 
ou très satisfaits par la formation

Intervenants
Cadres 
pédagogiques et 
professionnels du 
secteur ayant une 
expérience dans 
l’accompagnement 
de tutoré.

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

VOIE D’ACCÈS
Formation continue

COÛT
460€ nets de taxe
Une remise de 20 % est accordée
en cas de financement personnel



MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE

PRÉSENTATION

Le maître d’apprentissage est la personne directement responsable de la 
formation de l’apprenti. Il a pour mission de contribuer à l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé par 
celui-ci. 
La branche professionnelle du secteur social, médico-social et sanitaire 
a souhaité faire évoluer le dispositif de formation destiné aux maîtres 
d’apprentissage, afin de garantir une meilleure adéquation de la durée et du 
contenu de formation avec les besoins des établissements, et une plus forte 
articulation avec les dispositifs de formation de tuteur. 
Deux modules de formation composent dorénavant la formation de maître 
d’apprentissage :  
- Module 1 : 
     - « Tuteur de proximité : les bases », représentant 40 heures ;
- Module spécifique :
     - « Maître d’apprentissage », représentant 40 heures.

DÉBOUCHÉS

Occuper la fonction de « maître d’apprentissage ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Connaître le contexte légal et réglementaire de l’apprentissage.
- Appréhender   la   construction   du   parcours   professionnel  dans  le  cadre  de

l’apprentissage.
- Transmettre  les  connaissances  et  compétences  attendues pour la  
  qualification professionnelle auprès de l’apprenti.

Form
ations liées au développem

ent de com
pétences 
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VOIE D’ACCÈS
Formation continue

PROGRAMME

Module 1 - Tuteur de proximité : les bases
40 heures 

- Les différents rôle du tuteur.
- L’organisation du parcours : la construction et la conduite du projet

d’accompagnement.
- La transmission des savoir-faire et des compétences, dans la perspective d’une

construction de l’identité professionnelle.
- La supervision et l’évaluation du parcours.

Module spécifique  - Maître d’apprentissage 
40 heures 

- Le cadre réglementaire et légal de l’apprentissage.
- Les rôles et fonctions des acteurs de l’apprentissage et leur niveau de collaboration  
  (employeurs, apprentis, CFA).
- La communication écrite et orale dans le cadre de l’apprentissage.
- L’accompagnement de l’apprenti dans sa recherche d’emploi et la construction de
  son projet professionnel.



PRÉREQUIS

- Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre du domaine professionnel correspondant 
  à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins
  équivalent. Et justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en   
  rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.
  Ou
- justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la  
 qualification préparée par l’apprenti.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Formation alternant méthode pédagogique active et interrogative.
- Formation synchrone (en présentiel ou classe virtuelle) et asynchrone (notamment 
  par l’accès aux supports pédagogiques via une plateforme).
- Apports théoriques et méthodologiques.
- Atelier d’échanges de pratiques professionnelles.
- Élaboration d’outils.
- Études de cas.
- Mise en situation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Rédaction et analyse de situations complexes.
Création d’un outil/support facilitant l’accompagnement de l’apprenti.
 

COÛT
920 €  nets de taxe.
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel.



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Fiche d’inscription téléchargeable sur www.apradis.eu à renvoyer 
au plus tard un mois avant le démarrage de la formation.

Les dates seront communiquées dès que possible.

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS

Les professionnels titulaires du CAFDES, DEIS, DSTS, CAFERUIS, 
DEMF, DCS et autres formations de tuteur sont dispensés du module 
1 « tuteurs de proximité : les bases ». 

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante  : contact@apradis.eu

LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais   Laon

DURÉE : 80 heures, 
soit 12 jours 
(module 1 + module spécifique)

INDICATEURS DE RÉSULTATS

90 % des stagiaires sont en grande partie satisfaits par la formation.
90 % recommandent de suivre une formation à l’APRADIS.
90 % estiment pouvoir transposer leurs nouvelles connaissances immédiatement 
en situation de travail.

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels 
accompagnant des 
stadiaires et des 
apprentis

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



CERTIFICATION RELATIVE 
AUX COMPÉTENCES 

DE MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE/TUTEUR

CONTEXTE

Le développement des parcours de formation en alternance est un véritable 
enjeu pour la qualification et l’insertion professionnelle des jeunes et 
adultes et un réel atout pour l’entreprise. En présentant de nombreuses 
évolutions relatives à l’alternance, la loi «pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel» cherche à soutenir son développement, en simplifiant et 
sécurisant le contrat d’apprentissage, et en favorisant son rapprochement 
avec le contrat de professionnalisation. Elle porte également l’ambition 
de réduire les décrochages des apprentis/alternants en renforçant leur 
accompagnement, notamment par une meilleure professionnalisation des 
maîtres d’apprentissage et tuteurs en entreprise. 

Afin que les compétences requises pour l’exercice de ces fonctions puissent 
être acquises, reconnues et valorisées au sein de l’entreprise, l’État a souhaité 
mettre en place une certification de référence qui pourra être reprise et 
déclinée dans la politique de développement de l’alternance des branches 
professionnelles. Élaboré dans le cadre d’un groupe de travail piloté par la 
DGEFP, comprenant des représentants du COPANEF, du CNEFOP, de branches 
professionnelles et de centres de formation d’apprentis, ce référentiel de 
compétences s’applique aux fonctions de maîtres d’apprentissage/tuteurs, 
quel que soit le secteur d’activité.

DÉBOUCHÉS

Occuper la fonction de maître d’apprentissage ou tuteur.

Les form
ations qualifiantes

Offre de formations et prestations 2023        N° d’activité : 22 80 000 52 80               Fiche 25
                  



OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant
- Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie 

professionnelle
- Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages.

PROGRAMME

L’accueil et l’intégration de l’apprenti 
- Cadre réglementaire de l’alternance
- Connaissance des référentiels métier, formation et certification
- Identification des interlocuteurs au sein du centre de formation
- Connaissance des missions du tuteur/maître d’apprentissage
- Préparation de l’arrivée de l’alternant (livret d’accueil, temps dédié à son 

accompagnement, information de l’équipe…)

L’accompagnement et le développement des apprentissages et l’autonomie 
professionnelle 
- Les étapes de l’apprentissage prenant en compte les réussites et les difficultés

de l’apprenti/alternant. 
- Les relations établies avec l’apprenti/alternant favorisant la confiance et le lien

de cohésion.
- Les écarts entre les activités confiées à l’apprenti/alternant et ses représentations

du métier.
- Le suivi du parcours avec le centre de formation.
- La progression des apprentissages en entreprise est partagée avec le formateur

référent. 
- Les outils de suivi des apprentissages en entreprise et en centre de formation

pour analyser les résultats de l’apprenti/alternant.

La participation à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des 
apprentissages 
- L’identification des situations de travail.
- La guidance de la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités professionnelles

et ses apprentissages.
- L’évaluation des acquis des apprentissages en situation de travail.

VOIE D’ACCÈS
Formation continue



PRÉREQUIS

Aucun prérequis pour participer à la formation
Cependant, pour se présenter à la certification, la personne doit justifier soit :
- de l’accompagnement d’au moins un apprenti/alternant sur la durée totale de

son parcours ;
- d’une formation de maître d’apprentissage/tuteur en lien avec le référentiel de

compétences. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Formation alternant méthode pédagogique active et interrogative.
- Formation synchrone (en présentiel ou classe virtuelle) et asynchrone

(notamment par l’accès aux supports pédagogiques via une plateforme).
- Apports théoriques et méthodologiques.
- Atelier d’échange de pratiques professionnelles.
- Élaboration d’outils.
- Études de cas.
- Mise en situation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Pour les personnes participant uniquement à la formation :
création d’un outil facilitant l’accompagnement de l’apprenti/alternant.

Pour les personnes souhaitant se présenter à la certification :
soutenance orale à partir d’un « dossier de présentation du candidat » dans 
lequel il présente les grandes lignes de son parcours professionnel et de deux 
situations professionnelles issues de la pratique.

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.apradis.eu à renvoyer au plus 
tard un mois avant le démarrage de la formation.

COÛT
252 € nets de taxe pour les personnes participant uniquement à la formation
442 € nets de taxe pour les personnes se présentant à la certification
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel



VALIDATION PAR BLOCS DE COMPETENCES 

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Les titulaires des certifications suivantes peuvent faire une demande 
auprès des services du ministère du travail dans leur territoire pour 
obtenir, par équivalence, la certification :
- le certificat de compétences professionnelles inter-branches « tutorat en 
entreprise » porté par les commissions paritaires nationales de l’emploi 
des branches de la métallurgie, de l’industrie textile, des industries de 
l’habillement et de la formation inter-secteurs papier carton ; fiche n°RS 
2094 du répertoire spécifique ;
- le certificat de compétences en entreprise (CCE) « exercer le rôle de 
tuteur en entreprise » porté par l’assemblée des chambres françaises de 
commerce et d’industrie - CCI France ; fiche n° RS 5368 du répertoire 
spécifique.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

LIEU DE FORMATION
Amiens 

DURÉE : Formation : 21 heures - 3 jours.
Préparation à la certification et certification : 
7 heures - 2 demi-journées.

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Nouvelle certification

Intervenants
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels 
accompagnant 
des alternants

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DÉVELOPPER LES MISSIONS 
DE COORDINATION

CONTEXTE

L’évolution des politiques publiques contribue depuis plusieurs années à 
transformer le secteur social et médico-social, tant sur le plan structurel 
que sur le plan culturel. Celle-ci s’illustre au travers de mouvements de 
désinstitutionalisation, de personnalisation de l’accompagnement, de 
l’intensification du travail en réseau/en partenariat, ainsi que selon une 
logique de coopération en équipe pluriprofessionnelle. 

Dans ce contexte, le besoin d’un accompagnement de proximité des 
professionnels et d’une interface avec les cadres de direction a émergé dans 
les structures sociales et médico-sociales. La fonction de coordonnateur, 
aussi appelée « coordinateur », s’est ainsi progressivement développée dans 
les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Appréhender les missions de coordination au travers des évolutions de 
l’environnement, en repérer les contours, les limites et les enjeux et acquérir 
les méthodes et techniques nécessaires au pilotage de projets collectifs et 
de service, constituent les finalités de cette formation.

DÉBOUCHÉS

Exercer les missions de coordination de projets collectifs, de services, de 
parcours au sein d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

LIEUX D’INTERVENTION

Les missions de coordination sont exercées par les travailleurs sociaux 
assurant des fonctions au sein des différents établissements sociaux et 
médico-sociaux : secteur associatif, organismes de protection sociale, de la 
fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière.

Les form
ations qualifiantes
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Développer la démarche de projet dans les établissements
- Conduire et animer les projets collectifs en mobilisant l’équipe pluriprofessionnelle 
- Veiller à la co-construction et à la participation des acteurs (internes et externes)

PROGRAMME

1/ La démarche de projet - 43 heures
- L’approche conceptuelle du projet - anthropologie du projet (philosophie,

approche historique et cadre légal du projet) 
- L’articulation des différents niveaux de projets (projet personnalisé, projet de vie,

projet d’établissement, projet d’activité) 
- Les différentes étapes du projet : diagnostic – identification des besoins –

contraintes et limites - étapes du projet – objectifs – moyens – critère d’évaluation 
- Les aspects techniques du projet 

2/ La conduite et l’animation de projet – 49 heures
- La sociologie des organisations (le pilotage par le projet, la place du coordonnateur) 
- La communication écrite (méthodes, techniques et outils de communication

dans le cadre des écrits professionnels, du compte rendu, du reporting) 
- La communication orale et l’adaptation de sa communication (la conduite de

réunion) 
- le management fonctionnel
- La prévention des conflits et la gestion des tensions 

3/ La coopération et la co-construction du projet -21 heures
- Le contexte environnemental du projet 
- Les notions de territoires, partenaires, dispositifs et de réseaux 
- Les forces et les limites des acteurs du projet 
- La prise en compte de la clinique de l’usager pour favoriser sa participation 

VOIE D’ACCÈS
Formation continue



PRÉREQUIS

Être amené dans sa pratique professionnelle à élaborer des projets collectifs.
Exercer ou envisager d’exercer des missions de coordination (de projets, de 
parcours, de services).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

Formation alternant méthode pédagogique active et interrogative.
Formation synchrone (en présentiel ou classe virtuelle) et asynchrone (notamment 
par l’accès aux supports pédagogiques via une plateforme).
- Apports théoriques
- Études de cas
- Mises en situation 
- Analyse des pratiques professionnelles
- Accompagnement méthodologique à l’écriture du dossier professionnel
- Préparation à l’oral d’évaluation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

La formation « Développer les missions de coordination » est validée sous 
condition d’assiduité et de réussite à l’évaluation de fin de formation : 
- soutenance orale du dossier professionnel

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.apradis.eu à renvoyer au plus 
tard un mois avant le démarrage de la formation.
Date de formation : du 12 janvier 2023 au 17 novembre 2023.

COÛT
15 € / heure pédagogique, soit 1 695 € nets de taxe pour la formation complète.
Prendre contact avec l’APRADIS pour l’obtention d’un devis personnalisé.
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel.



VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Aucune

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante :  contact@apradis.eu

LIEU DE FORMATION
Amiens 

DURÉE : 113 heures, à raison de deux jours par 
mois

INDICATEURS DE RÉSULTATS

En 2021, 100 % des stagiaires ont validé les compétences attendues.

Intervenants
Cadres 
pédagogiques, 
professionnels 
accompagnant 
des alternants

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA 
PROTECTION DES MAJEURS

Mention mesure judiciaire à la protection des majeurs

PRÉSENTATION DU MÉTIER

Remplaçant en 2007 le « délégué à la tutelle », le mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs est un professionnel chargé d’assurer des missions de 
protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) auprès de personnes en 
incapacité de pourvoir seules à leurs intérêts. Il exerce sur mandat du juge des 
tutelles.

DÉBOUCHÉS 

Ce professionnel peut exercer en tant que :
- mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein d’un service/d’une

association tutélaire ;
- mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel ;
- préposé d’établissement dans des établissements hospitaliers, sociaux ou 

médico-sociaux, publics ou privé.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Évaluer la situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l’objet
de la mesure.

- Définir un projet d’intervention dans le cadre du mandat judiciaire qui est confié.
- Veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins.
- Assurer la protection et la gestion des ressources et des biens de la personne.
- Rendre compte de l’exercice effectif des mesures à l’autorité judiciaire.
- Communiquer et échanger avec les partenaires dans l’intérêt de la personne

protégée.

Les form
ations qualifiantes
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VOIE D’ACCÈS
Formation continue

PROGRAMME

DF1 : Juridique 
1.1 Droits et procédures – 48h
1.2 Le champ médico-social – 36h

DF2 : Gestion
2.1 Gestion administrative et budgétaire – 48h
2.2 Gestion fiscale et patrimoniale – 30h

DF3 : Protection de la personne
3.1 Connaissance des publics et des pathologies liées à la dépendance – 24h
3.2 Relation, intervention et aide à la personne – 48h

DF4 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
4.1 Les contours de l’intervention et ses limites – 18h 
4.2 Les relations avec le juge et l’autorité judiciaire – 12h 
4.3 Déontologie et analyse des pratiques – 36h

PRÉREQUIS

- Être titulaire d’un diplôme ou titre enregistré au niveau 5 du Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) ou, pour les ressortissants d'un autre État membre 
de l'Union européenne ou d'un autre État à partir de l'accord sur l'Espace économique 
européen, d'un titre équivalent ou, le cas échéant, justifier d’une ancienneté d’au moins 
trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau.

- Pour les personnes souhaitant exercer à titre individuel : être âgé de 25 ans et justifier
d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines nécessaires 
à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire.

- Pour les personnes exerçant en tant que préposé d’un établissement : être âgé de 21
ans et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans un des domaines 
nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire.

- Pour les personnes qui ont reçu délégation d’un service tutélaire pour assurer des
mesures de protection des majeurs : être âgé de 21 ans à la date d’entrée en fonctions.

Inscrit au Répertoire spécifique
n° 5622



COÛT
4 065 € nets de taxe (165 € de frais d’inscription + 3 900 € nets de taxe pour un parcours 
de formation complet).
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Formation alternant méthode pédagogique active et interrogative
- Formation synchrone (en présentiel ou classe virtuelle) et asynchrone (notamment

par l’accès aux supports pédagogiques via une plateforme)
- Apports théoriques et méthodologiques
- Analyse des pratiques professionnelles
- Élaboration d’outils
- Études de cas
- Mise en situation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Sous condition d’assiduité et de réussite aux évaluations (une évaluation par domaine 
de formation), le Certificat national de compétences est délivré par l’APRADIS, au nom 
de l’État : 
- DF1 : étude de situation
- DF2 : QCM ou étude de situation
- DF3 : diagnostic d’une situation et élaboration stratégique d’une intervention (en

groupe)
- DF4 : analyse et expertise approfondies d’une situation d’accompagnement

(rédaction d’un mémoire et soutenance devant un jury)

CONDITIONS D’ACCÈS

Le dossier d’admission est téléchargeable sur le site www.apradis.eu 
Session du 18 septembre 2023 au 28 juin 2024 à Amiens
Date limite de dépôt des dossiers : le 16 juin 2023

Inscrit au Répertoire spécifique
n° 5622



LIEU DE FORMATION
Amiens       

DURÉE : 300 heures de formation théorique, soit 
50 jours.
350 heures de stage pratique sur 10 semaines 
consécutives (pour les personnes ne pouvant 
justifier d’une expérience professionnelle de 6 
mois en tant que MJPM).

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Des formations courtes de développement des compétences 
permettent d’approfondir certains sujets abordés lors de cette 
formation.

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous 
écrire à l’adresse suivante : contact@apradis.eu

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION

En 2021, 80 % des stagiaires ont obtenu le CNC MJPM mention «Mesure 
judiciaire de protection des majeurs».
- 80 % des stagiaires se déclarent très satisfaits ou satisfaits de la formation.
- 100 % des stagiaires recommandent de suivre une formation proposée

par l’APRADIS.

Intervenants 
Juristes, cadres 
d’associations 
tutélaires, 
mandataires 
judiciaires à 
la protection 
des majeurs, 
psychologues, 
formateurs dans le 
secteur de la santé

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



DIPLÔME UNIVERSITAIRE
«PARENTALITÉS»

CONTEXTE

La création du diplôme universitaire (DU) « Parentalités » a pour objectifs 
de comprendre les enjeux politiques, sociaux, psychiques et éthiques de la 
parentalité afin de les cerner dans leur globalité et pour accompagner au mieux 
à la parentalité.

Cette formation vise l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques 
spécifiques aux méthodes d’accompagnement à la parentalité en s’appuyant 
sur des approches pluridisciplinaires, principalement dans le domaine de la 
psychologique, de la sociologie et du droit.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Être en mesure de cerner les problématiques relatives aux différentes périodes, 
du temps prénatal à l’adolescence ;

- améliorer les relations des professionnels avec les parents pour leur permettre 
de les accompagner dans l’éducation en identifiant les besoins spécifiques, 
en réfléchissant à leur posture et en situant leur pratique dans les différents 
dispositifs mis en place au niveau national et sur les territoires locaux ; 

- savoir accompagner les parents en s’adaptant aux situations singulières en
distinguant les risques de vulnérabilité.

Form
ations qualifiantes
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

UE 1 - INTRODUCTION À LA PARENTALITÉ - 32 h
- Introduction à la parentalité - 4 h
- Évolution historique de la famille - 3,5 h
- La famille entre diversités culturelles et invariants anthrologiques - 7 h
- La sociologie de la famille contemporaine - 7 h
- Cadre juridique et politique de la famille et de la parentalité - 10,5 h

UE 2 - LE PARENT ET LA PARENTALITÉ - 14 h
- La mise en place de la parentalité, de la maternité et de la paternité - 7 h
- Projet d’enfant, désir d’enfant et arrivée de l’enfant - 7 h

UE 3 - LA FONCTION PARENTALE - 24,5 h
- Les interactions précoces entre bébé et ses parents - 7 h
- Le jeune enfant et ses parents - 7 h
- Le parent adolescent - 7 h
- L’enfant, ses parents et ses frères et soeurs - 3,5 h

UE 4 - DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE LA PARENTALITÉ - 17,5 h
- Parentalité en situation de précarité - 3,5 h
- L’adoption - 3,5 h
- L’interculturalité et la parentalité - 3,5 h
- Évolution contemporaine de la constellation familiale - 7 h

UE 5 - DIFFICULTÉS ET TROUBLES DE LA PARENTALITÉ - 35 h
- Difficultés conjugales et difficultés de la parentalité - 7 h
- La parentalité face au numérique - 7 h
- La parentalité face au handicap - 7 h
- La parentalité à l’épreuve de l’exil et de la migration - 7 h
- Violence et éducation - 7 h

UE 6 - LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ - 31,5 h
- Repérage et dispositifs de soutien à la parentalité - 3,5 h
- Développer les capacités d’observation du lien  entre le parent et son enfant - 7 h
- Connaissances de différents modes de soutien à la parentalité - 14 h
- La parentalité en milieu scolaire - 3,5 h
- Sensibilisation à l’implication personnelle du professionnel - 3,5 h

UE 7 - ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE - 24 h
- Séminaire de suivi de mémoire - 10 h
- Supervision de stage - 14 h



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail  
  personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers 
  de techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation
  pratique ;
- alternance de formations en présentiel et en distanciel. 

PRÉREQUIS

Le niveau d’entrée se situe à Bac+3 en sciences humaines, dans le domaine médical, 
social, éducatif ou juridique. Il est possible de demander une validation des acquis 
personnels et professionnels (VAPP) pour les candidats n’ayant pas le diplôme requis.

DÉBOUCHÉS

Exercer professionnellement dans un secteur en lien avec l’enfance, l’adolescence ou 
la parentalité.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Sous condition d’assiduité, le DU sera délivré aux étudiants ayant obtenu la moyenne 
de 10/20 à un mémoire suivi d’une soutenance orale individuelle.

COÛT
2 443€, droits d’inscription universitaire inclus.



CONTACT
dominique.meloni@u-picardie.fr

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

La candidature se fait sur eCandidat à partir du mois de juin de chaque année 
jusque fin août. 

Une première sélection a lieu sur dossier (incluant CV et lettre de motivation), 
les candidats sont ensuite convoqués pour un entretien de sélection devant 
la commission pédagogique d’admission début septembre. 

L’admission du candidat sera décidée par la commission pédagogique 
présidée par la responsable du DU. 

DURÉE : formation théorique : 178,5 heures
Les enseignements sont répartis sur 7 semaines 
pendant l’année (1 semaine tous les 2 mois)
Formation pratique : 60 heures

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Nouvelle formation au catalogue

LIEU DE FORMATION
Université de Picardie Jules Verne
AMIENS      



LE DISPOSITIF  
DE VAE

La politique associative de l’APRADIS accorde une place à part entière à la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) comme voie d’accès à la certification 
professionnelle et propose un dispositif composé de différentes configurations 
d’accompagnement, accessible quel que soit le site : Amiens, Beauvais ou Laon.

Cette offre d’accompagnement se déploie pour les certifications et diplômes 
suivants : DEAES, DEME, DETISF, DEASS, DEEJE, DEES, DEETS, CAFERUIS, CAFDES 
et DEESS.

Le dispositif de VAE de l’APRADIS assure une mission d’information et d’orientation 
des personnes souhaitant mieux cerner les particularités de la démarche. À cet 
effet, des réunions gratuites d’information sont organisées au sein des 3 sites de 
l’APRADIS (Amiens, Beauvais et Laon). 
Le calendrier de ces réunions (et l’inscription) est accessible sur www.apradis.eu

Chaque candidat est ensuite mis en relation avec un accompagnateur, qui sera 
référent tout au long du parcours de VAE.

DÉBOUCHÉS

L’obtention d’une certification, qu’elle se fasse par la voie de la VAE ou par la voie 
de la formation, offre les mêmes débouchés. 
Il est donc possible, suite à l’obtention d’une certification par la VAE, de s’insérer 
professionnellement ou de poursuivre ses études. 

Les candidats ayant obtenu une validation partielle de la certification visée sont 
systématiquement contactés afin de les aider à envisager la suite de leur parcours, 
s’inscrivant dans la phase dite « post-jury ». 
Des préconisations permettent alors aux candidats d’envisager l’élaboration d’un 
nouveau livret 2 ou bien de poursuivre leur parcours par la voie de la formation.

La validation des acquis de l’expérience
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CONCEPTION ET OBJECTIFS DE NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 

Notre conception de l’accompagnement est basée sur une articulation entre 
temps collectifs et temps individuels. Le candidat bénéficie ainsi d’espaces de 
réflexion et d’échange avec d’autres candidats, favorisant une prise de recul sur 
son cadre d’expérience, et des temps visant une appropriation du référentiel 
ciblé et de la structuration du livret 2. Chaque parcours prévoit également une 
phase de préparation à l’entretien avec le jury.

- L’accompagnement se déroulant dans le cadre d’un CONGÉ VAE de 24 heures
Cet accompagnement est à l’initiative du salarié ou s’effectue dans le cadre d’une 
action proposée par l’employeur. 
Coût du parcours : 1 680 €

- L’accompagnement se déroulant dans le cadre d’un DISPOSITIF DE SOUTIEN 
DE LA BRANCHE (dit DSB)
D’une durée de 107 heures ou 177 heures, cet accompagnement est financé par 
l’OPCO Santé.
Ce parcours se compose d’heures d’accompagnement (36 heures), de mises en 
situation professionnelles (71 heures) et de sessions formatives (70 heures).
Coût du parcours : 3 348 €
Ce parcours peut également être proposé en dehors du dispositif de la branche. 
Dans ce cas, le montant s’élève à 4 060 €

- L’accompagnement se déroulant dans le cadre de l’activation du COMPTE 
PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Les personnes intéressées peuvent mobiliser leur CPF afin de bénéficier d’un 
accompagnement dans le cadre d’un parcours de droit commun (24 heures) ou 
bien s’orienter vers un parcours plus long, d’une durée de 30 ou 40 heures. 
Coût du parcours de 24 heures : 1 680 €
Coût du parcours de 30 heures : 2 100 €
Coût du parcours de 40 heures : 2 800 €

                      Pour en savoir +, participez aux réunions d’information VAE mises en place                          Inscrivez-vous sur www.apradis.eu



- 2 types de « parcours complémentaires post-jury VAE » peuvent également être 
envisagés suite à une validation partielle de la certification visée afin de déterminer la 
suite de son parcours, par la VAE ou par la formation : un parcours de 6 heures ou un de 
12 heures.
Coût du parcours de 6 heures : 420 €
Coût du parcours de 12 heures : 840 €

PRÉREQUIS

- Avoir exercé des activités professionnelles salariées (CDI, CDD, intérim), non salariées, 
  bénévoles ou de volontariat, d’un an minimum, en rapport avec le diplôme visé.
- Avoir obtenu la recevabilité de son livret 1.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Articulation entre temps collectifs et temps individuels
-  Accompagnement à distance possible, après accord de la personne et de  son  accompagnateur
  référent
- Entretien d’explicitation
- Mise en situation
- Accompagnement dans l’écriture du livret 2 et à sa soutenance orale

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation s’effectue par le biais d’un entretien avec un jury, d’une durée de 45 minutes 
à 1 heure, à partir de la production écrite (le livret 2).

                      Pour en savoir +, participez aux réunions d’information VAE mises en place                          Inscrivez-vous sur www.apradis.eu



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Le dispositif de VAE propose, de manière régulière, des premières 
situations de travail, favorisant un démarrage rapide des parcours 
d’accompagnement.
Le candidat doit fournir une copie de la notification de recevabilité 
et remettre un document attestant du cadre de prise en charge 
financière de son accompagnement.

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Oui, pour certains diplômes.
Merci de prendre contact avec le service de VAE pour plus de 
renseignements.

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES

Oui, pour certains diplômes.
Merci de prendre contact avec le service de VAE pour plus de 
renseignements.

ACCESSIBILITÉ

Pour faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous écrire à 
l’adresse suivante : contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS 

En 2021, le service de VAE de l’APRADIS a accompagné plus de 200 
personnes.
Les taux de validation totale de la certification visée par des candidats 
accompagnés au sein du dispositif de VAE de l’APRADIS sont les suivants : 

LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais   Laon

DURÉE :
l’amplitude d’accompagnement 
est variable. La durée moyenne 
étant, à titre indicatif, de 10 à 12 
mois

5%

20%

5%

7,50%

5%

4%

6%
CAFERUIS

DEME

DEAES

DEES

DEEJE

DEASS

DEETS

5%

20%

5%

7,50%

5%

4%

6%
CAFERUIS

DEME

DEAES

DEES

DEEJE

DEASS

DEETS

Intervenants 
Les accompagnateurs 
du dispositif de 
VAE sont des 
professionnels 
disposant d’une 
expérience 
professionnelle en lien 
avec la certification 
visée et maîtrisant les 
référentiels métiers 
du secteur social et 
médico-social.

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



FORMATIONS COURTES ET PRESTATIONS 
À LA DEMANDE DES ÉTABLISSEMENTS

FORMATIONS 
À LA CARTE
Soucieux de répondre 
à l’ensemble des 
besoins de formation, 
y compris des 
besoins collectifs, 
nous proposons 
également des 
formations ajustées 
aux spécificités 
des ESSMS et de 
leur organisme  
gestionnaire.  

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu 
* hors frais de déplacement

Le développem
ent des com

pétences des professionnels
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Intitulé de la formation Durée Coût 
net de taxe*

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT : LES OUTILS INSITUTIONNELS

Se préparer à la nouvelle procédure d’évaluation sociale et médico-sociale 7 h
1 jour

1 085 €/jour

Élaborer son catalogue de prestations directes et indirectes : valoriser son offre de 
services sur le territoire

Modulable 1 085 €/jour

Élaborer ou actualiser son projet d’établissement et de services Modulable 1 085 €/jour

Élaborer ou actualiser son projet d’établissement et de services en s’appuyant sur la 
nomenclature SERAFIN-PH

Modulable 1 085 €/jour

Concevoir et mettre en œuvre les projets personnalisés : réinterroger les pratiques 
professionnelles à l’aune de la nomenclature SERAFIN-PH

21 h
3 jours

675 €/pers.
3 255 €/presta.

Évaluer la mise en œuvre des projets personnalisés à l’aune de la nomenclature SERAFIN-PH Modulable 1 085 €/jour

Se former à l’analyse financière en ESMS et l’état prévisionnel des recettes et des 
dépenses (EPRD)

Modulable
3-4 jours

1 085 €/jour

Du génogramme au génosociogramme : un outil d’aide à la compréhension des 
problématiques intrafamiliales

28 h
4 jours

4 340 € 
par prestation

Comprendre et prévenir la radicalisation 21 h
3 jours

675 €/pers.
3 255 €/presta.

ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES : 
LA RÉPONSE AUX BESOINS DES PUBLICS

Éthique et déontologie en travail social 14 h
2 jours

450 €/pers.
2 170 €/presta.

Promotion d’une culture de la bientraitance 21 h
3 jours

675 €/pers.
3 255 €/presta.

Animation des activités éducatives : pratiques, projets, perspectives 21 h
3 jours

675 €/pers.
3 255 €/presta.

Initiation à l’art-thérapie 21 h
3 jours

675 €/pers.
3 255 €/presta.

Comprendre les enjeux de l’écriture professionnelle en travail social pour développer 
les compétences scripturales

21 h
3 jours

675 €/pers.
3 255 €/presta.

Écrire le travail, écrire sa pratique 21 h
3 jours

675 €/pers.
3 255 €/presta.

La prise en compte de la vie affective et sexuelle des personnes accompagnées 14 h
2 jours

450 €/pers.
2 170 €/presta.

Accompagnement des personnes en situation de handicap psychique 21 h
3 jours

675 €/pers.
3 255 €/presta.

Accompagnement de la fin de vie et gestion du deuil en établissement 14 h
2 jours

450 €/pers.
2 170 €/presta.

Troubles addictifs : repérer et comprendre pour faciliter
l’accompagnement de la personne

21 h
3 jours

675 €/pers.
3 255 €/presta.

Soutien et accompagnement à la parentalité 7 h
1 jour

225 €/pers
1 085 €/jour

Accueillir la parole de l’enfant : transmettre sans dénaturer 14 h
2 jours

450 €/pers.
2 170 €/presta.

Alimentation du jeune enfant 14 h
2 jours

450 €/pers.
2 170 €/presta. 

ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS : 
SE REPÉRER DANS LE PAYSAGE MÉDICO-SOCIAL

Aidant : développer son pouvoir d’agir par une meilleure compréhension du paysage 
médico-social

14 h
2 jours

450 €/en inter
2 170 €/en intra



LES ESPACES D’ANALYSE
DE LA PRATIQUE

PROFESSIONNELLE
CONTEXTE

L’APRADIS propose aux professionnels des établissements sociaux, médico-sociaux 
et sanitaires, la mise en œuvre d’un espace d’analyse de la pratique professionnelle 
qui, sous un prisme bienveillant dépourvu de jugement de valeur, veille à contribuer 
au développement des compétences relationnelles des professionnels.
Cet espace tiers, contenant, a pour vocation de permettre aux professionnels 
de développer leurs capacités à verbaliser leurs actes et, de fait, d’analyser leurs 
pratiques et surtout de donner du sens et de la cohérence dans le cadre des 
interventions auprès des publics accompagnés.
Le dispositif d’analyse de la pratique proposé est entendu comme toute intervention 
au sein d’un groupe de professionnels recouvrant un exercice d’accompagnement, 
de valorisation et de promotion de la personne, de ses projets dans l’ensemble de 
ses dimensions. 
L’analyse de la pratique repose par ailleurs, sur la compréhension, l’observation de 
situations empiriques et ce, tant dans la sphère éducative, pédagogique que du soin.
 
PUBLIC

Professionnels exerçant dans le secteur social, médico-social et sanitaire.

LIEU

Les ateliers peuvent être animés en intra et/ou en inter-établissement.

OBJECTIFS

- Favoriser l’écoute et l’expression de différents points de vue, des émotions tout en
mettant l’accent sur les capacités et ressources individuelles et/ou collectives 

- Amener à la formulation d’hypothèses de travail
- Favoriser l’appréciation, l’appropriation collective de pratiques professionnelles 
- Développer la coopération, l’entraide et la cohérence des pratiques professionnelles

(stratégies collectives, etc.)
 

PRÉREQUIS

Ces espaces s’adressent à des professionnels en exercice auprès de personnes 
accompagnées tous secteurs confondus (social, médico-social, sanitaire, formatif, 
managérial).

L’analyse des pratiques
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CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

COÛT
185 € / heure les 10 
premières séances 
et 150 € / heure à partir 
de la 11e séance

VOIE D’ACCÈS
Formation continue

PRINCIPES ÉTHIQUES ET DÉONTOLOGIQUES

- La confidentialité et la discrétion sont de rigueur dans cet espace. 
- Chacun doit pouvoir verbaliser librement. 
- L’écoute est partagée. 
- La règle de bienveillance est de rigueur, sans jugement aucun. 
- L’assiduité est attendue, autant que possible au regard des obligations
  de chacun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

L’intervenant veillera à la facilitation de l’expression des situations 
présentées en permettant à la fois la prise de parole de chacun, la 
distanciation autant que la réflexion professionnelle face aux pratiques 
attendues.
Enfin l’intervenant veillera à mutualiser les compétences individuelles et 
collectives des professionnels afin de favoriser une approche holistique 
face aux situations présentées.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Auto-évaluation

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Pour toute demande, le programme peut être adapté à vos besoins en 
envoyant un mail à contact@apradis.eu

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Des formations courtes de développement des compétences peuvent 
permettre d’approfondir certains sujets abordés au cours de cette 
prestation.

ACCESSIBILITÉ 

Pour faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous écrire à 
l’adresse suivante : contact@apradis.eu

Intervenants 
Psychologues 
et/ou 
professionnels 
formés 
et expérimentés 
dans cet exercice

INDICATEURS DE RÉSULTATS

344 séances mises en œuvre en 2021

DURÉE : de 1h30 à 3h la séance et 
de 3 à 10 séances sur l’année et/ou 
à déterminer conjointement entre 
le commanditaire et l’APRADIS



LES ATELIERS D’ANALYSE
DE LA PRATIQUE

MANAGÉRIALE

CONTEXTE

L’APRADIS vous propose un espace permettant de verbaliser les situations 
rencontrées et d’élaborer, par le biais d’un travail de groupe construit autour 
d’un animateur, des hypothèses et/ou pistes de résolution des problématiques 
managériales. Il s’agit d’un groupe d’échange, de partage sur le management, 
qui repose sur les expériences et exercices de chacun visant, par l’introspection 
collective, la professionnalisation.

C’est un travail qui se situe à l’interface de l’accompagnement de type coaching 
et de la formation. Ces ateliers ont pour finalité l’amélioration des compétences 
et postures managériales en s’appuyant sur l’expertise conjointe de pairs et de 
l’animateur.

 PUBLIC

Professionnels exerçant dans le secteur social et médico-social

LIEU

Les ateliers peuvent être animés en intra et/ou en inter-établissement.

OBJECTIFS

- Permettre aux cadres/directeurs de sortir de la situation d’isolement liée à la fonction de
direction 

- Construire, à partir de la récurrence des rencontres, une situation de liberté d’échange et
de confiance entre les participants 

- Échanger sur les situations complexes et singulières de chaque contexte institutionnel
- analyser son propre positionnement stratégique, tactique et opérationnel au regard de

l’analyse du contexte 
- Élaborer une réflexion stratégique au service des projets et des objectifs des participants.

PRÉREQUIS

Aucun

L’analyse des pratiques

Offre de formations et prestations 2023        N° d’activité : 22 80 000 52 80               Fiche 32           

Vous recherchez un espace dans lequel vous pouvez échanger avec des 
personnes confrontées aux mêmes problématiques et enjeux que vous ?
Vous souhaitez réinterroger votre pratique et expérience managériale ?

Vous avez à faire face à des situations managériales complexes ?
Vous recherchez des espaces de réflexion et d’élaboration ?

Les ateliers «analyse de la pratique managériale» :
une réponse à vos besoins



CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

VOIE D’ACCÈS
Formation continue

COÛT
550 € la séance, 
soit 3 300 € pour 6 séances

PRINCIPES ET RÈGLES DÉONTOLOGIQUES

- La confidentialité, la discrétion, voire le secret sont de rigueur pour 
l’exercice de cet espace 
- L’écoute est partagée 
- La règle de bienveillance est de rigueur, sans jugement aucun 
- L’assiduité est attendue autant que possible au regard des obligations

de chacun

MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE

Chaque participant fait état d’études de cas, de situations sur lesquels 
il souhaite mener une réflexion. L’animateur des ateliers identifie, à 
partir des situations exposées, les thématiques à interroger, à analyser 
et à mettre en débat. Les situations sont abordées par une approche 
systémique prenant en compte toutes les composantes. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Auto-évaluation

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Pour toute demande, le programme peut être adapté à vos besoins en 
envoyant un mail à contact@apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Des formations courtes de développement des compétences peuvent 
permettre d’approfondir certains sujets abordés au cours de cette 
prestation.

ACCESSIBILITÉ 

Pour faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous contacter à 
l’adresse suivante : contact@apradis.eu

Intervenants 
Professionnels 
formés et 
expérimentés 
en analyse 
des pratiques 
professionnelles

INDICATEURS DE RÉSULTATS
Nouvelle prestation proposée en 
2021/2022

DURÉE : les ateliers durent, en 
moyenne, 3 heures



LA RÉGULATION 
D’ÉQUIPE

CONTEXTE

La régulation d’équipe vise l’amélioration de l’organisation du travail en veillant à 
l’identification des perceptions et représentations plurielles des professionnels afin 
de circonscrire les conflits et/ou sources de conflits. La régulation a pour finalité 
de permettre la restauration et la coopération inter-professionnelle au sein des 
établissements sociaux et/ou médico-sociaux ou encore sanitaires.
Il s’agit d’identifier les problématiques de « l’équipe », les individualités qui la 
composent, des relations inter-personnelles et inter-professionnelles afin de 
favoriser l’accompagnement au changement, l’organisation du travail, ou encore la 
communication et ses différents canaux et niveaux. 
Le temps de régulation proposé permet donc de créer et/ou de recréer, un espace 
où la parole peut être amenée à manquer, ayant comme conséquences l’usure, 
le découragement, une charge émotionnelle négative, la frustration qui peuvent 
avoir des conséquences, visibles ou non, sur la qualité d’accompagnement des 
personnes accueillies et/ou accompagnées.

 PUBLIC

Professionnels exerçant dans le secteur social et médico-social.

LIEU

Les ateliers peuvent être animés en intra et/ou en inter-établissement.

OBJECTIFS

- Comprendre la et/ou les situations de tension.
- Permettre la verbalisation des émotions.
- Appréhender des pistes de travail visant la résolution des conflits. 
- Recentrer la responsabilité professionnelle.
- Développer une vision systémique et holistique. 

PRÉREQUIS

Aucun

L’analyse des pratiques
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CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

VOIE D’ACCÈS
Formation continue

 
COÛT

550 € la séance, 
soit 3 300 € pour 6 séances

PROGRAMME

- Qu’est-ce que la régulation ? 
- Quels sont les objectifs de ces temps ?
- L’identification des principes et conditions de la régulation :

• La libre expression des perceptions, représentations, 
frustrations…;
• Le respect de l’autre.

- La compréhension de la ou des situations problèmes :
• Recentrer les propos et les échanges par la prise de conscience 
des actes;
• Recentrer les propos par le biais de l’équipe qui vit et subit la 
situation de tension.

- La résolution de la ou des situations problèmes :
• Responsabiliser les actes au regard de l’exercice attendu;
• Permettre aux professionnels  d’être porteurs d’une 
dynamique positive;
• Favoriser la bienveillance et l’entraide interprofessionnelle;
• Construire des hypothèses et mettre en œuvre des pistes 
d’amélioration;

MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE

La méthodologie proposée repose sur le développement du pouvoir d’agir visant à 
permettre aux professionnels d’être conscients de l’exercice attendu et de s’inscrire dans 
les missions qui leurs sont confiées.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Auto-évaluation

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Pour toute demande, le programme peut être adapté à vos besoins en envoyant un mail 
à  contact@apradis.eu

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES/PASSERELLES/SUITE DE PARCOURS

Des formations courtes de développement des compétences peuvent permettre 
d’approfondir certains sujets abordés au cours de cette prestation.

ACCESSIBILITÉ 

Pour faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous contacter à l’adresse 
suivante : contact@apradis.eu

Intervenants 
Professionnels 
expérimentés 
en régulation 
d’équipe

INDICATEURS DE RÉSULTATS
Nouvelle prestation proposée depuis 
2022

DURÉE : 6 séances de 3 h



observation
rechercheshandicap

emploiformation
études

logement
dépendance

parentalité
social

enfance

parrainage hébergement

LE DÉPARTEMENT 
D’ÉTUDES, DE RECHERCHES

ET D’OBSERVATION 
Les évolutions que connaissent les secteurs sanitaire, social et médico-social sont 
nombreuses et rapides, que ce soit au niveau de la gouvernance, des modalités de 
financement, des pratiques professionnelles, des besoins des personnes accueillies 
et accompagnées, de l’apparition de nouveaux métiers, etc. 

Ces nouveaux enjeux et ces nouveaux publics nécessitent de pouvoir former, 
informer et accompagner chacun des acteurs en proposant différents outils ou 
différentes prestations. 

Ainsi, l’APRADIS, par le biais de son département d’études, de recherches et 
d’observation met à la disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, 
des élus, des associations, des professionnels, des prestations telles que :
- la production ou le recueil de données et d’indicateurs ;
- la réalisation d’enquêtes quantitatives ;
- la réalisation d’enquêtes qualitatives ;
- des diagnostics territoriaux ;
- l’analyse de besoins des personnes accueillies et accompagnées ;
- des études prospectives…

Les études, les recherches et l’observation
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EN SAVOIR +
Retrouvez les travaux du DERO
sur www.apradis.eu

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu



Article 5 : règlement par un Opérateur de Compétences

Si le client souhaite que le règlement soit 
effectué par l’Opérateur de Compétences dont il 
dépend, il lui appartient :

- de faire une demande de prise en charge avant 
le début de la formation et de s’assurer de la 
bonne fin de cette demande ;

- de l’indiquer explicitement sur la convention de 
formation initiale et continue ;

- de s’assurer de la bonne fin du paiement par 
l’Opérateur de Compétences qu’il aura désigné.

Si l’Opérateur de Compétences ne prend en 
charge que partiellement le coût de la formation, 
le reliquat sera facturé au Client. Si l’APRADIS n’a 
pas reçu la prise en charge de l’Opérateur de 
Compétences au premier jour de la formation, 
le Client sera facturé de l’intégralité du coût de 
la formation concernée par ce financement. 
En cas de non prise en charge par l’Opérateur 
de Compétences, pour quelque motif que ce 
soit, le Client sera redevable de l’intégralité du 
coût de la formation et sera facturé du montant 
correspondant.

Article 6 : conditions de report et d’annulation d’une 
séance de formation

L’annulation d’une séance de formation est pos-
sible, à condition de le faire au moins 10 jours 
francs avant le jour et l’heure prévus. Toute an-
nulation doit faire l’objet d’une notification écrite 
(courrier ou e-mail) par le Client à l’APRADIS. En 
cas d’annulation moins de 3 jours ouvrables 
avant le début de la formation, une pénalité 
d’annulation, à titre de dédommagement, cor-
respondant à 30% du coût total initial sera fac-
turée au Client. 

La demande de report de sa participation à une 
formation peut être effectuée par le Client, à 
condition d’adresser une demande écrite à 
l’APRADIS dans un délai de 10 jours francs avant 
la date de la formation.

En cas d’inexécution de ses obligations suite à un 
événement fortuit ou à un cas de force majeure, 
l’APRADIS ne pourra être tenue responsable à 
l’égard de ses Clients. Ces derniers seront infor-
més par e-mail.

Article 7 : programme des formations

S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra 
demander à modifier les contenus des 
formations suivant la dynamique de groupe, le 
niveau des participants ou l’actualité. 

Les contenus des programmes figurant sur les 
fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à 
titre indicatif.

Article 8 : propriété intellectuelle et droit 
d’auteur

Les supports de formation, quelle qu’en soit la 
forme (papier, numérique, électronique…), sont 
protégés par la propriété intellectuelle et le droit 
d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, 
ne peut être effectuée sans l’accord exprès de 
l’APRADIS. Le Client s’engage à ne pas utiliser, 
transmettre ou reproduire tout ou partie de 
ces documents en vue de l’organisation ou de 
l’animation de formations.

Article 9 : protection des données personnelles

Dans le cadre de la réalisation des prestations, 
l’APRADIS est amenée à collecter des données à 
caractère personnel. Les personnes concernées 
disposent sur les données personnelles les 
concernant d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, de portabilité, 
et d’apposition et peuvent à tout moment 
révoquer les consentements aux traitements. 
Les personnes concernées seront susceptibles 
de faire valoir leurs droits directement auprès 
du délégué à la protection des données (DPD) 
de l’APRADIS. 

Conformément à l’exigence essentielle de 
sécurité des données personnelles, l’APRADIS 
s’engage dans le cadre de l’exécution de ses 
formations à prendre toutes mesures techniques 
et organisationnelles utiles afin de préserver 
la sécurité et la confidentialité des données à 
caractère personnel, et notamment d’empêcher 
qu’elles ne soient déformées, endommagées, 
perdues, détournées, corrompues, divulguées, 
transmises à des personnes non autorisées. 

Par conséquent, l’APRADIS s’engage à : 

- ne traiter les données personnelles que pour le 
strict besoin des formations ;

- conserver les données personnelles pendant 
trois (3) ans ou une durée supérieure pour se 
conformer aux obligations légales ;

- résoudre d’éventuels litiges et faire respecter 
les engagements contractuels.

En cas de sous-traitance, l’APRADIS se porte 
fort du respect par ses sous-traitants de tous 
ses engagements en matière de sécurité et de 
protection des données personnelles.

Article 10 : loi applicable et attribution de compétence

Les présentes Conditions Générales de Vente 
sont encadrées par la loi française. En cas de 
litige survenant entre l’APRADIS et le Client, 
la recherche d’une solution à l’amiable sera 
privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant 
les tribunaux compétents de la juridiction 
d’Amiens.

Article 1 : désignation 

L’APRADIS est un organisme ayant pour finalité 
de dispenser de la formation tout au long de la 
vie, de contribuer à promouvoir, coordonner 
et adapter la formation nécessaire aux métiers 
de l’intervention sociale ; de développer une 
ingénierie pédagogique, un accompagnement, 
des études, de la recherche, du conseil technique 
et de l’information.

Article 2 : objet et champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente 
déterminent les conditions applicables aux 
prestations de formation effectuées par 
l’APRADIS pour le compte d’un Client. Toute 
commande de formation auprès de l’APRADIS 
implique l’acception sans réserve du Client des 
présentes Conditions Générales de Vente. Ces 
conditions prévalent sur tout autre document 
du Client, en particulier sur toutes conditions 
générales d’achat.

Article 3 : documents contractuels

Pour chaque formation, l’APRADIS s’engage à 
fournir une proposition de formation au Client. 
Ce dernier est tenu de retourner à l’APRADIS 
un exemplaire daté, signé et tamponné, avec la 
mention « Bon pour accord ». 

Dès retour de la proposition de formation 
acceptée, une convention de formation sera 
adressée au Client. Cette convention est établie 
selon les dispositions légales et règlementaires 
en vigueur.

Le Client est tenu de retourner à l’APRADIS un 
exemplaire de la convention signé et tamponné 
pour valider son inscription.

Une attestation de présence et/ou de fin de 
formation et/ou un certificat de réalisation sera 
systématiquement adressée au Client.

Article 4 : prix et modalités de paiement

Les prix des formations sont indiqués en euros 
net de taxes. Le paiement est à effectuer après 
exécution de la prestation, à la réception 
de facture, au comptant, sans escompte. Le 
règlement des factures peut être effectué par 
virement bancaire ou par chèque à l’ordre de 
l’APRADIS. 

En cas de parcours long, des facturations 
intermédiaires peuvent être engagées. 

Toute somme non payée à échéance entraîne, de 
plein droit et sans mise en demeure préalable, 
l’application de pénalités de retard égales à 
1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et 
en application de l’article L.441 du code du 
commerce, à une indemnité forfaitaire de 
recouvrement de 40 €.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DE L’APRADIS
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