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VAE CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ENCADREMENT ET 
DE RESPONSABILITE D’UNITE D’INTERVENTION SOCIALE 

 

Métier Les professionnels, responsables d’une unité de travail, assurent l’encadrement d’une 
équipe et des actions directement engagées auprès des usagers. lis pilotent l’action dans 
le cadre des projets de service. Intermédiaires entre direction et équipes, ils sont en 
position d’interface dans les organisations, ce qui leur confère un rôle essentiel pour la 
mise en œuvre des réponses aux besoins des usagers. 

Public visé Salarié, demandeur d’emploi, bénévole ou volontaire, diplômé ou non, quels que soient 
votre âge et votre nationalité, vous pouvez transformer votre expérience en diplôme grâce 
à la VAE. 
Elle vous permet d’obtenir tout ou partie du diplôme qui correspond à votre expérience. 

Pré requis  Exercer une activité pendant une durée d’au moins d’1 an, de façon continue ou non, en 
rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de 
qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée soit 1607 heures. 

Conditions d’admission  Avoir obtenu la notification de recevabilité du livret 1. 

Durée  24 heures  

Tarif 1850 euros net de taxe  

Lieu  PARIS 10e  

Objectifs  Faire reconnaître une expérience professionnelle 
Valoriser un parcours professionnel 
Développer ses compétences en lien avec les domaines spécifiques relevant des 
référentiels réglementaires. 

Contenu  Appropriation du livret et des référentiels  
Positionnemeent individuel  
Choix des expériences à valoriser dans le livret  
Soutien et analyse à l’écriture des situations de travail  
Préparation à la présentation orale du jury  
Bilan post-jury 

Méthodes et outils 
pédagogiques 

Séances collectives et séances individuelles  

Financement Financement sur le plan de développement des compétences de l’employeur / 
Financement individuel / Financement CPF  

Modalités et délais d’accès à 
l’accompagnement  

Prendre contact avec Parmentier Bleu Social pour demander un dossier d’inscription 

Référentiel  https://www.crfpe.fr/wp-content/uploads/2022/03/Referentiel-CAFERUIS.pdf  
 


