COLLEGE COOPERATIF
PROVENCE ALPES MEDITERRANEE
CATALOGUE GENERAL
DES FORMATIONS PROPOSEES
PAR LE COLLEGE COOPERATIF PAM
Formations diplômantes et certifiantes :
CAFERUIS, DEIS, DHEPS-REPS, DESJEPS, RESEG, Titre de Formateur de
formateurs, DEAF.

Modules de formation :
Gestion budgétaire et financière, Interculturalité et travail social, Evaluation
interne dans les ESSMS, Evaluation externe dans les ESSMS, Mieux maîtriser les
fonctionnalités des tableurs.

Validation des Acquis de l’Expérience :
CAFERUIS, CAFDES, DEIS, DESJEPS, DEAF
Les plaquettes de présentation des diplômes et les dossiers d'inscription peuvent
être téléchargés sur notre site : http://www.collcoop.org envoyés par email ou
courrier postal sur demande.

Pour en savoir plus, veuillez contacter:
Carine BAUVAL - Centre de documentation
Tél: 04 42 17 03 00 - courriel: cbauval@collcoop.org

Collège Coopératif P.A.M
Technopôle Arbois Méditerranée
B.P. 50099
13793 Aix-en-Provence cedex 3
Tél: 04 42 17 03 00
Fax: 04 42 21 26 11
www.collcoop.org
formations@collcoop.org

FORMATIONS DIPLOMANTES ET CERTIFIANTES:
CAFERUIS : CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ENCADREMENT
DE RESPONSABLE D’UNITE D’INTERVENTION SOCIALE
Diplôme d’État de niveau II inscrit au RNCP.
Consortium Provence CAFERUIS
Le CAFERUIS répond aux besoins de qualification des cadres intermédiaires dans le
champ de l’intervention sociale. Acteurs de la mise en œuvre de l’action sociale et médicosociale, les encadrants participent à promouvoir l’autonomie et la protection des
personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté ainsi qu’à prévenir les
exclusions et à en corriger les effets.
DUREE DE LA FORMATION : (24 mois maximum)
400h de formation théorique
420h de stage pratique

DEIS : DIPLOME D’ETAT D’INGENIERIE SOCIALE
Diplôme d’Etat de niveau I inscrit au RNCP, en concomitance avec un master professionnel.
Consortium pour la mise en œuvre du DEIS
Le DEIS met l’accent sur les fonctions de cadre développeur articulées autour de l’expertise conseil,
de la conception et du développement ainsi que de l’évaluation.
DUREE DE LA FORMATION :
700h de formation théorique
175h de formation pratique

DHEPS-REPS : DIPLOME DE HAUTES ETUDES EN PRATIQUES SOCIALES
mention RESPONSABLE d’ETUDES et de PROJET SOCIAL
Diplôme d’Etat de niveau II inscrit au RNCP, en concomitance avec le DEIS
Le responsable d'études et de projet social exerce des fonctions d'encadrement en qualité de chef de
services, directeur-adjoint, directeur.
Il a en charge la conception et la gestion de projets de développement social. Il analyse les enjeux
sociaux, il diagnostique, développe, manage et évalue les ingénieries des projets de développement.
DUREE DE LA FORMATION : (2 ans), 502 heures.

DESJEPS : DIPLOME D’ETAT SUPERIEUR
L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT,
spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »,
mention « direction de structure et de projet ».
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Diplôme d’Etat de niveau II inscrit au RNCP.
Le DESJEPS forme les cadres de l’animation : directeur, chef de projet, responsable de secteur, etc.
DUREE DE LA FORMATION :
700h de formation théorique
500h de formation pratique

TITRE DE FORMATEUR D’ENSEIGNANTS DE FORMATEURS DE CADRES
PEDAGOGIQUES
Certification de niveau I, inscrit au RNCP.
Cette formation vise à l’acquisition de compétences professionnelles de haut niveau en matière de
formation des adultes, en particulier d’enseignants, de formateurs dans tous domaines de spécialité,
de responsables de formation, de cadres d’éducation,… Les apports en ingénierie, en gestion de
projets et en management préparent à occuper tout poste de responsabilité au sein d'institutions de
formation, initiale ou continue.
DUREE DE LA FORMATION :
490h de formation théorique
140h de travail à distance
175h en milieu professionnel

RESEG : RESPONSABLE DES SERVICES GENERAUX DANS LE SECTEUR
SOCIAL ET SANITAIRE
Certificat de niveau II, inscrit au RNCP
Le Responsable des services généraux est chargé d’optimiser et de coordonner la gestion des services
logistiques de façon à permettre aux différentes parties prenantes de l’organisation d’exercer leur
cœur de métier.
DUREE DE LA FORMATION : (16 mois)
400h de formation théorique
100h de formation pratique

DEAF : DIPLOME D’ETAT DES ASSISTANTS FAMILIAUX
Diplôme de niveau V
Le DEAF forme les assistants familiaux qui sont déjà en situation d’emploi.
DUREE DE LA FORMATION : 240h réparties sur une période de 18 à 24 mois.

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
24 heures d’accompagnement pour chacune des VAE.

VAE CAFDES : Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou
de Service d’intervention sociale.
4 modules de formation complémentaires et 70h de stage.

VAE CAFERUIS
VAE DEIS
VAE DESJEPS - DEJEPS - BPJEPS
VAE DEAF Conseils Généraux 05 et 84.

FORMATIONS COURTES NON DIPLOMANTES :
MGBF : MODULE DE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Complément de formation au CAFDES
Ce module de formation vise à renforcer les compétences des cadres manageurs de l’intervention
sociale et médico-sociale.
DURÉE DU MODULE DE FORMATION : 114h sur 6 mois.

INTERCULTURALITE ET TRAVAIL SOCIAL
Développer des compétences interculturelles.
DUREE DU MODULE DE FORMATION : 35h

EVALUATION INTERNE DANS UN ESSMS
Cette formation se structure sur une alternance d’apports théoriques et de mise en situation. A l’issue de la formation, les participants se dotent d’une boite à outils permettant une mise en œuvre
rapide des acquis de la formation.
DURÉE DU MODULE DE FORMATION : 10 jours

EVALUATION EXTERNE DANS UN ESSMS
Cette formation se structure sur une alternance d’apports théoriques et de mise en situation. A l’issue de la formation, les participants se dotent d’une boite à outils permettant une mise en œuvre
rapide des acquis de la formation.
DURÉE DU MODULE DE FORMATION : 10 jours

MIEUX MAITRISER LES FONCTIONNALITES DES TABLEURS
Informatique appliquée à l’organisation, au traitement et a l’analyse des données.
DUREE DU MODULE DE FORMATION : 5 modules de 2 jours.

MODULES DE FORMATION DESTINES AUX COLLECTIVITES
TERRITORIALES
En direction des collectivités territoriales (municipalités, Conseils Généraux et Régionaux), le
Collège Coopératif PAM organise des formations courtes dont le coût est intégralement pris en
charge par le CNFPT.
Les sessions sont élaborées au plus près des besoins des collectivités et de leurs agents, notamment
sur les secteurs de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la famille et l’action sociale (non exhaustif).
Les formations sont dispensées par des professionnels hautement qualifiés, issus des secteurs
d’intervention concernés.

