Association Régionale d’Intervention pour la Formation
dans les métiers du social
ARIF
ANDESI – ETSUP – INFA – IRTS Montrouge Neuilly-sur-Marne

DEVIS formation CAFDES
Juin 2021 à fin novembre 2023
Avec dispense du DF41
et cours de perfectionnement en lien avec la
fonction de direction (56h)
Coût de la formation comprenant la réalisation des Domaines de Formation suivants :
• DF1: élaboration et conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service
• DF2 : management et gestion des ressources humaines
• DF3 : gestion économique, financière et logistique d’un établissement
• DF4 : expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire : cours de
perfectionnement, avec voyage à Bruxelles inclus = 56h
2021–

1ère année, coût forfaitaire de la formation :
Frais prévisionnel d’inscription à l’ARIF :
Total prévisionnel 2021 :

1 798,80 €
320,00 €
2 118,80 €

2022–

2ème année, coût prévisionnel :

6 120,00 €

2023 – 3ème année, coût prévisionnel :

5 600,00 €

Coût total prévisionnel pour 2021 – 2022 – 2023 :

13 838,80 €

Nombre d’heures :
56 heures incluant les enseignements relatifs à la fonction de direction, aux dimensions
européennes des politiques sociales et voyages à Bruxelles (DF4)
504 heures : DF1 – DF2 – DF3
Nombre d’heures totales : 560 + 85 heures de stage Entreprise

Catherine SCORDIA
Directrice Déléguée ARIF

Secrétariat et administration : 8 villa du Parc Montsouris – 75014 PARIS
 : 01 82 73 20 73 – Fax : 01 45 88 01 41
Email : contact@arif-social.fr
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Sont de droit allégées du module DF4 « Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un
territoire » et dispensées des certifications s’y rapportant, les personnes titulaires du Caférius.
Cependant ce DF étant très centré sur la fonction stratégique du directeur, il nous paraît indispensable
que les candidats concernés suivent au moins les enseignements relatifs à la fonction politique et
stratégique.

