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L’Association Régionale d’Intervention pour la Formation dans les
métiers du social est composée de quatre associations :

RAPPORT MORAL 2020
Comme nous aimons le rappeler, l’ARIF, composée de quatre personnes morales
très présentes dans les champs fort diversifiés de la formation des personnels de
tous niveaux des secteurs sociaux et médico-sociaux mais aussi de l’animation et
de l’économie sociale et solidaire, peut légitimement affirmer sa présence originale
et ses responsabilités particulières pour la formation des personnels de Direction
d’Etablissements ou de Services, structures d’institutions ou d’Aide à la personne.
Le contexte si particulier que la France est en train de vivre demande à notre
Equipe de Direction une adaptation forte et quotidienne de l’organisation de
la formation dispensée, afin que le maintien de la qualité des enseignements
dispensés soit préservé. Ainsi « l’adaptation constante » nécessaire soulignée par
le rapport d’activités, au prétexte d’un profil de stagiaires très hétérogène, s’est de
façon imprévisible imposée à notre encadrement pour des raisons exogènes cette
fois ! Le Conseil d’Administration tient à remercier tous les acteurs de l’ARIF.
C’est bien l’intime attitude de chacun de ses responsables, de devoir parer à ce
qui peut advenir, qui permet à une structure de faire face à de telles circonstances.
Au niveau de l’école, par l’enseignement tel qu’il est distribué, mais aussi par la
façon dont il est conçu et préparé par les échanges entre les élèves qui autorisent
le partage d’expériences, l’ARIF forme véritablement les Cadres dont nos secteurs
ont particulièrement besoin, pour des publics qui ont droit à des accompagnements
personnalisés de grande qualité.
La formation doit être aussi un moment privilégié d’ouverture et de découverte.
C’est dans cette perspective qu’il faut situer le voyage d’études à l’Etranger. En
même temps qu’il permet à un groupe de se consolider voire de se souder, il invite
les futurs directeurs à rester ouverts sur le monde, alors que la fonction qu’ils
exerceront aura tendance à les isoler.
Les résultats obtenus au diplôme restent bons même si nous pourrions souhaiter
mieux. Cependant l’analyse des situations individuelles permet de se rendre compte
que la maîtrise d’un métier tel que celui de directeur nécessite un temps très
différent d’un sujet à un autre, et il est sans doute bon que ce temps de formation
puisse parfois se prolonger pour aboutir de la meilleure façon.
Hugues Dublineau, Président de l’ARIF
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Éléments forts de l’année 2019
Rentrée 2019
La rentrée en septembre 2020 se concrétise
par la présence de trois promotions CAFDES,
soit 82 stagiaires, auxquels s’ajoutent 12
stagiaires validant de nouveau une partie de
leurs parcours de formation. La diversité des

parcours déjà visible les années précédentes
s’accentue et demandent de la part de l’équipe
pédagogique et administrative rigueur et
adaptation renouvelées.

Mai 2019
La remise des diplômes
CAFDES 10 (promotion 20162018) qui s’est déroulée le
6 mai 2019 dans les locaux
de l’ETSUP a été l’occasion
d’écouter Philippe FORGET, chef
d’orchestre et compositeur. La
conférence - débat présentée,
intitulée “ Ni empereur, ni roi,
Chef d’orchestre ou l’art du
Passeur… “ a remporté un vif
succès. La métaphore du rôle
du chef d’orchestre abordée
évoquant bien souvent les
préoccupations du manager…
Cette rencontre suivie d’un
buffet a permis aux lauréats,
équipe
administrative
et
pédagogique, Directeurs et
Administrateurs des partenaires
de l’ARIF, de se retrouver
pour un moment convivial et
chaleureux.
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Effectifs de l’année 2019

82

stagiaires au total ont été présents en 2019
(hors cursus) contre 81 en 2018

35

CAFDES 11 : 35 candidats (entrés en juin 2017)

23

CAFDES 12 : 23 candidats (entrés en juin 2018 et
entrés en cours de formation) auxquels s’ajoutent
12 stagiaires, / parcours « redoublants », inscrits
en décembre 2019 à l’ARIF

A noter : parmi les personnes qui se présentent de nouveau à une épreuve ou à plusieurs
épreuves de certification dans cette promotion sur l’année suivante.
• 5 se présentent pour le mémoire (DF 1 - dont trois issus de la promotion CAFDES 11)
• 1 se présente au dossier analyse stratégique (DF 1) - après un échec à la validation du DF 1
• 9 se présentent pour le droit du travail (DF 2) - après un échec à la validation du DF 2
• 2 se présentent à l’épreuve Analyse financière (DF 3) - après un échec à la validation du DF 3
• 2 se présentent au dossier « Prévention des risques » (DF3) après un échec à la validation du DF3

24

CAFDES 13 : 24 candidats dont 1 stagiaire entrée
en cours de formation (post DEIS)

A noter :
• 3 stagiaires ont suspendu leur formation en cours de formation sur la promotion 12 (dont un pour
“congé maternité”)
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Résultats au diplôme CAFDES
session novembre 2019

31 stagiaires ont été présentés au jury plénier
(contre 29 en 2018)

31

29 d’entre eux se sont présentés en première présentation ;
Les 2 autres ont validé leur parcours après une « deuxième présentation » à une épreuve de
certification (DF3)

23 candidats ont été admis au jury plénier de
novembre

23

Sur les 8 candidats non validés :
• 4 n’ont pas obtenu de notes suffisantes au seul DF 2 (MGRH)
• 1 n’a pas obtenu une note suffisante au DF 1 et DF 2
• 1 candidate n’a pas obtenu de note suffisante au DF 2 et au DF 3 (MGRH et Gestion)
• 1 n’a pas obtenu une note suffisante au seul DF 3
• 1 candidate n’a pas obtenu une note suffisante au DF 1 et DF 4 (Mémoire et NAD).
• 2 stagiaires redoublants ont réussi le DF 3
Le taux de réussite de l’ARIF est de 74 % en 2019 contre 85 % en 2018, 76,6 % en 2017, et 95 % en 2016
A l’issue de la formation, les participants ont exprimé un taux de satisfaction de 100%.
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Zoom sur les CAFDES 13
promotion entrée en formation en juin 2019

Fonctions des participants

Diplômes à l’entrée en formation

Parmi les participants, étaient inscrits :
• 3 directeurs
• 2 responsables de service ou cadre socioéducatif
• 4 directrices adjointes
• 5 chefs de service
• 1 enseignant - formateur
• 1 aide - soignante
• 1 psychologue
• 1 art thérapeute
• 2 personnes issues du secteur de
l’insertion professionnelle
• 2 demandeurs d’emploi
• 2 hors secteur (secteur de l’édition, du
para-médical, du secteur commercial)

• 1 titulaire d’un doctorat en sciences/
biologie
• 8 titulaires d’un Master 2 ou diplôme
d’ingénieur (management du secteur,
psychologie, assurance, ergonomie), dont
deux également titulaires d’un CAFERUIS
• 1 titulaire d’une Maîtrise
• 6 CAFERUIS
• 1 titulaire d’une Licence
• 2 DEIS
• 1 DEASS (Assistant de service social)
• 1 DE infirmier
• 3 DEES (Educateur spécialisé) dont une
avec également un DE CESF

Secteur professionnel

Nature du financement

• 4 Handicap adulte
• 4 Handicap enfance
• 4 Protection de l’enfance en secteur
associatif
• 2 champ de l’insertion professionnel
• 3 Collectivités territoriales et
administration ou service social
d’entreprise
• 3 Hors secteur (Cf. profils)
• 1 Centre de formation
• 1 hôpital
• 2 Sans emploi

• 16 fonds employeurs
• 2 prises en charge OPCA et 3 Fongecif
• 3 autofinancements (dont 2
autofinancements + pôle - emploi)
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Voyage à Bruxelles

Dans le cadre du programme de formation CAFDES,
le voyage d’étude dans cette ville européenne en
avril 2019 a permis aux stagiaires CAFDES entrés en
formation en juin 2018 de rencontrer des acteurs
associatifs, politiques, professionnels.
Socle européen des droits sociaux fondamentaux,
droits sociaux fondamentaux, avenir de l’Europe, rôle
des institutions françaises de sécurité sociale… Toutes
ces questions ont été abordées au sein même de la
Commission et du Parlement européens et du Comité
économique et social européen.

7/10

Association Régionale d’Intervention pour la Formation dans les métiers du social

Rapport d’activité 2019

Des évolutions

Des axes de travail

par rapport à l’année 2018

pour l’avenir

La
composition
des
effectifs
nouvellement entrés en 2019 est
très hétérogène.

Réforme
de
la
formation
professionnelle : L’ARIF a entamé
les procédures administratives qui
permettent la mise en conformité de
l’association avec la règlementation
induite par la réforme de la formation
professionnelle (plate-forme EDOF).
Ces démarches encore incomplètes et
complexes doivent être poursuivies en
2020 ainsi que d’autres démarches liées
au dispositif QUALIOPI. Ces projets
doivent pouvoir prendre en compte
l’ensemble des exigences induites par
cette réforme.

Public qualifié pour 10 d’entre eux sur
un total de 24 personnes à un niveau 7,
les parcours de ces candidats montrent
que beaucoup d’entre eux sont déjà
passés par des cursus universitaires
conséquents.

La provenance des candidats montre
aussi que pour ceux qui viennent du
secteur, de sa périphérie, ou hors secteur,
la formation visant à l’obtention du diplôme
CAFDES est attractive et reconnue. Pour
ce qui concerne les financements de
ces formations, on constate une forte
augmentation des « fonds employeurs »
ce qui est le cas notamment pour tous les
stagiaires titulaires du CAFERUIS.
On peut en déduire que les
employeurs
qui
projettent
de
positionner leurs chefs de service dans
des fonctions de direction continuent à
choisir pour une part non négligeable la
formation CAFDES mais qu’il est aussi
probable que l’obtention du financement
de cette formation via d’autres sources
de financement devient plus complexe.

Réforme du CAFDES et poursuite de
l’activité au sein de l’ARIF : la qualité
de la formation attestée par le contenu
des questionnaires de satisfaction ne doit
pas être considérée comme un acquis.
Les profils des stagiaires demandent
des adaptations constantes. A l’aube
d’une réforme annoncée du CAFDES, le
projet pédagogique de l’ARIF et sa mise
en œuvre doit pouvoir être consolidé,
remanié si nécessaire, dans l’année à
venir. La relance du CTP qui n’a pu être
effective en 2019 (report des réunions
prévues durant les grèves de transport
en 2019) sera renouvelée en 2020.
Communication
:
Améliorer
la
communication de l’ARIF devrait pouvoir
constituer un « chantier » pour les années
à venir ; l’amélioration du site Internet
de l’ARIF et la création du site Extranet
pour les stagiaires, doit faire l’objet d’une
réflexion quant aux moyens à se donner
dans ce but. La poursuite de l’actualisation
des documents afin d’être en conformité
avec les exigences des modifications
réglementaires et du nouveau référentiel
qualité font aussi l’objet d’une vigilance
pour les mois à venir.
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Synthèse des comptes 2019
Bilan 2019
Actifs

31/12/2019

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financiières
Total actif immobilisé

Net Passifs

Fonds associatifs et réserve fonds propres
7 854
Report à nouveau
227 153
Résultat de l’exercide
57 636

897

Total fonds associatifs 292 743
Emprunts & dettes assimilées
Fournisseurs & comptes rattachés
Dettes sociales
Autres

Total actif circulant 357 333
Total actif

Net

0
897
0

214 154
496
50 206
92 477

Créances usagers & comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières
Disponibilités

31/12/2019

61 281
3 415
792

Total des dettes

358 230

65 487
358 230

Total passif

Compte de résultats 2019
Malgré une baisse d’activités de presque 6%, le résultat est excédentaire de 57.736€. Il est légèrement
supérieur à 2018. Les charges d’exploitation courantes ont été maîtrisées.

Charges

31/12/2019

266
Achats & services extérieurs
Impots & taxes
46
Charges du personnel
Dotations sur amortissement & provisions 5
39
Autres charges

278
214
425
717
168

Total charges d’exploitation 357 802
0
627

Charges financières
Charges exceptionnelles
Autres charges
Total charges

627
358 429

Produits

31/12/2019

Activités formation
Subvention
Reprise sur amortissement & provisions

376 217
0
36 180

Total produits d’exploitation 412 397
Produits financiers
Produits exceptionnels

0
3 728
Autres produits
Total produits

3 728
416 125

Résultat 57 696
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Bureaux : 8, villa du Parc Montsouris - 75014 PARIS
01 82 73 20 73 - contact@arif-social.fr - www.arif-social.fr
Siret : 448 400 887 000 23 - APE : 8559 A

Association Nationale des Cadres du Social
6 rue de l’asile Popincourt - 75011 PARIS
Tél : 01.46.71.71.71 / Fax : 01 46 71 19 27
Email : info@andesi.asso.fr
Site Internet : andesi.asso.fr
Ecole Supérieure de Travail Social
8 Villa du Parc Montsouris - 75014 PARIS
Tél : 01.44.16.81.81 / Fax : 01 45 88 81 20
Email : direction@etsup.com
Site Internet : etsup.com
Institut National de Formation et d’Application
5 - 9 rue Anquetil - 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX
Tél 01.45.14.64.67 / Fax : 01 43 94 91 44
Email : nogent@infa-formation.com
Site Internet : infa-formation.com
Fondation ITSRS
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
1, rue du 11 novembre - 92120 MONTROUGE
Tél : 01.40.92.35.02 / Fax : 01 40 92 34 94
Email : contact.montrouge@irtsidf9293.eu
Site internet : fondation-itsrs.org

