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FORMATIONS EN TRAVAIL SOCIAL
• Formations diplômantes du niveau V au niveau II
• Offre étendue de formations continues et sur mesure
• Formations par alternance : apprentissage, contrats de professionnalisation
• Bilan de compétences et VAE
Pour les demandeurs d’emploi, étudiants et salariés
Des formateurs issus du terrain professionnel, un centre de documentation, une salle informatique
3 sites : Olivet, Bourges et Chartres, des actions sur l’ensemble de la Région,
un réseau de 500 vacataires professionnels et un réseau d’employeurs.
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Formations diplômantes
(du niveau V au niveau II)
Assistant Familial
Assistant Vie aux Familles
Accompagnant Educatif et Social
Moniteur d’Atelier
Moniteur Educateur
Assistant de Service Social
Educateur Spécialisé
Educateur Technique Spécialisé
Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs
Chef de service - CAFERUIS

Perfectionnement Professionnel
- Adolescence
- Autisme
- Citoyenneté
- Enfance
- Interculturalité
- Parentalité
- Gestion du temps
- Pauvreté & Précarité
- Personnes vieillissantes
- Conduite de réunion,
de projet, de changement
- Sexualité & Institution
- Gestion administrative
& budgétaire
- Conduites à risques &
conduites addictives

VAE
- Entretien conseil
- Réunion d’information
mensuelle
- Choisir le bon diplôme
- Accompagnement pour 17
diplômes

- Violence & Délinquance
- Usure Professionnelle
- Action sociale & territoire
- Handicap
- Maltraitance
- Communication & Cohésion
- Souffrance Psychique
- Techniques d’entretien
- Partenariat & Réseau
- Organisation, gestion,
animation de projet
- Techniques d’animation

(clowns, contes, audiovisuel, …)

- Animation, Encadrement &
motivation d’équipe
- Hygiène, prévention et sécurité

Formations continues
diplômantes, certifiantes
et/ou qualifiantes
Assistant de Soins en Gérontologie
Tuteur Référent
Maître de Maison
Surveillant de Nuit Qualifié
Maître d’Apprentissage
Accueillant Familial
Secrétaire Spécialisé
Prévention secours

Formations sur Sites
Formations sur mesure
Etude des demandes, définition des
besoins, conception et réalisation des
actions de formation et évaluations dans
les établissements sociaux et médicosociaux.

Conférences
Journées d’Etudes
Des conférences et des journées d’études
sont organisées tout au long de l’année sur
des thématiques du secteur social et
médico-social.

Bilan de
Compétences
- Elaborer un projet
professionnel d’évolution de
carrière
- Identifier ses compétences,
ses capacités, ses atouts
- Cibler un besoin de
formation

Prépa-Concours
« Positionnement professionnel
Métiers du champ social et médico-social »
Ce module s’adresse à toute personne désireuse d’être soutenue dans une démarche
construite de positionnement professionnel lui permettant de se préparer aux concours
du secteur social et médico-social.

