
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le CRFPFD et IFOCAS vous proposent 3 modules de préparation à la sélection 

d’entrée en formation CAFDES. Cette formation en grande partie réalisable à 

distance, vous offre un accompagnement personnalisé. 

 

1 Conditions d’accès 

Cette formation s’adresse aux candidats répondant aux conditions d’accès pour 

l’admission en cycle de formation CAFDES : 

 Directeurs d'établissement ou de service dans le champ de l'action sanitaire, 

sociale ou médico-sociale. 

 Titulaires d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire 

national des certifications professionnelles au moins au niveau II. 

 Titulaires d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de 

l'Enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au 

moins à trois ans d'études supérieures. 

 Titulaires d'un diplôme mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au 

code de la santé publique homologué ou inscrit au répertoire national des 

certifications professionnelles au niveau III et justifiant d'une expérience 

professionnelle d'un an dans une fonction d'encadrement ou de trois ans dans le 

champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale. 

2 Modules de préparation aux écrits 
 

 

❑ MODULE 1 Préparation à l’épreuve écrite – 42 heures  
Les titulaires d’un diplôme de niveau I (bac + 5) sont dispensés de l’épreuve écrite de la sélection  

 

Objectifs 

 Remobiliser les acquis et développer les potentialités 

 Dégager les idées principales d’un texte en lien avec le 

contexte politique et social 

 Exposer son point de vue de manière structurée et 

argumentée 

Contenu 

Dans ce module, les candidats bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé et soutenu par le biais, notamment : 

- d’apports méthodologiques pour renforcer leurs capacités d’écriture 

- d’épreuves blanches de sélection 

- d’ateliers de réflexion autour de thématiques liées à des questions 

de société 

Modalité 
En centre de formation : 2 jours au choix (Toulouse ou Montpellier) 
A distance : 4 jours  

Calendrier 

Regroupement 1 : le 18 novembre 2019 à Toulouse 
                         ou le 19 novembre 2019 à Montpellier 
Regroupement 2 : le 24 février 2020 à Toulouse 
                         ou le 25 février 2020 à Montpellier 

Tarif 900,00 € 
 

 

 

 

MODALITES 
Formation mixte : 

65 % en centre 

35 % à distance 

Formation modulaire : 

3 modules à la carte 

 
LIEU 
 

CRFPFD 

3bis chemin de Colasson 

31100 Toulouse 

Et à domicile 

 

Ou 

 

IFOCAS 

1011, rue du pont de 

Lavérune. CS 70022. 

34077 Montpellier cedex 3 

Et à domicile 

 
HORAIRES 
9h00 à 12h30 

13h30 à 17h00 
 
 
 
NOUS CONTACTER 
 
05 61 80 42 07 

marie.musset@crfpfd.com 

Pour Toulouse 

 

ou 

 

04 67 07 82 95  

caroline.ramadier@ifocas.fr 

Pour Montpellier 

 

 

mailto:caroline.ramadier@ifocas.fr


 

 
 
 
 

  

 

 

TARIFS 
Ecrit 

Module 1 : 900 € 

Module 2 : 210 € 

 

Oral 

Module 3 : 175 € 

 

PUBLIC  
Candidats répondant 

aux conditions 

d’accès pour 

l’admission en cycle 

de formation Cafdes 

(décret du 19 avril et 

arrêté du 5 juin 2007). 

 

 

 

❑ MODULE 2 Préparation à l’écrit de la note synthétique – 10 heures 

Objectifs 
 Développer son esprit de synthèse 

 Exprimer de façon structurée son projet professionnel 

Contenu 

Les candidats à la sélection Cafdes doivent produire une note 

synthétique de 4 à 6 pages qu’ils devront présenter oralement lors 

de l’entretien de sélection.  

Ce module propose un accompagnement à l’élaboration de la note 

synthétique afin d’aider les candidats à : 

- Exprimer leurs motivations 

- Valoriser leur parcours professionnel  

- Exposer leur vision de la fonction de direction 

- Définir leur projet de formation 

 

Modalité Intégralement à distance 

Calendrier De décembre 2019 à février 2020 

Tarifs 210,00 € 

 

 

3 Module de préparation à l’oral 
 

❑ MODULE 3 : Préparation à l’épreuve orale – 7 heures 

Objectifs 

 S’appuyer  sur sa note synthétique lors de l’entretien avec le 

jury 

 Organiser son discours oral : contenu et rythme 

Contenu 

Dans ce module, les candidats seront amenés à repérer leurs 

points de force et de fragilité par le biais de jurys blancs qui seront 

analysés en groupe et accompagnés de conseils. 

 

Modalité En centre de formation 

Calendrier 
Au choix : 
Toulouse ou Montpellier : le 17 mars 2020 

Tarif 175,00 € 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION Préparation Sélection CAFDES  

A retourner au CRFPFD ou à IFOCAS selon votre choix  
 

Renseignements concernant le stagiaire 

NOM : ………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone fixe et/ou portable : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………@………………………………………………………………… 

Diplôme le plus élevé obtenu : …………………………………………………………………………………………………….  

 S’inscrit - Préparation à l’épreuve écrite à Toulouse avant le 12/11/2019 
 S’inscrit - Préparation à l’épreuve écrite  à Montpellier 
 S’inscrit - Préparation à la rédaction de la note synthétique avant le 10/12/19 
 S’inscrit - Préparation à l’épreuve orale à Toulouse 
 S’inscrit - Préparation à l’épreuve orale à Montpellier avant le 23/02/20 
 

900.00 € 
900.00 € 
210.00 € 
175.00 € 
175.00 € 

 
Type de financement :  employeur  autofinancement 
 

 

Renseignements concernant l’employeur  
 

Dénomination de l’établissement ou du service :……………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………… Ville :……………………………………………………………… 

Tél : ………………………………… Fax :…………………………………… E-mail : ………………………@…………………… 

Titre ou fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Modalités de règlement 
 

 Chèque bancaire (A l’ordre du CRFPFD ou IFOCAS selon votre choix) 

A……………………… Le ………/………/……… 

 

Cachet et signature de l’employeur,               Signature de l’intéressé(e), 

 



 

 
 
 
 

 

                             

                  

 

 

 

 

 

 


