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Rapport Moral et d’orientation 
La fin de l’année 2017 a été l’occasion de fêter avec 
éclat les trente ans de l’ARAFDES.  
 
Il y a trente ans, quelques visionnaires de notre 
secteur ont eu l’idée de construire ensemble une 
association dont la mission première était de mettre 
en place une formation en direction des cadres. 
Visionnaires, ils l’étaient à plus d’un titre, car l’idée 
même de cadre en tant que manager de projet, de 
développeur, de gestionnaire n’allait pas de soi, tout 
comme n’allait pas de soi non plus celle de se 
regrouper pour faire naître un objet commun, et cela 
d’autant plus qu’il y avait des centres de formation 
dans ces fondateurs. 
 
Nous étions trois cents, le 30 novembre dernier, dans 
la salle de la Ficelle à la Croix-Rousse, soit autant de 
témoignages qu’ils ont eu raison de lancer. Raison de 
se démarquer des idées dominantes, raison de se 
défaire des corporatismes, raison d’imaginer un 
futur stratégique pour des fonctions qui restaient – 
et qui restent – toujours en questionnement.  
 
Trente ans ont passé, trente ans faits de réussites, de 
tensions, de crises, de dépassements, trente ans 
d’une histoire vivante.  
 
L’ARAFDES a su et a pu, grâce à tous ses acteurs, 
montrer que les initiateurs de ce projet ne se sont 
pas trompés car la fonction cadre a acquis sa 
pertinence grâce à des allers- retours constants 
entre élaboration théorique, et clinique. C’est en 
effet bien d’une clinique des pratiques de 
l’encadrement dont il est question quand on 
s’engage dans cette dynamique difficile, quand on 
accepte d’endosser le rôle de leader, leader qui n’a 
pas besoin de conduire mais de seulement montrer 
le chemin nous rappelle Henry MILLER. 
 
Entrer en formation à l’ARAFDES, c’est s’engager à 
acquérir des compétences, élaborer une autorité 
juste pour faire advenir les talents des acteurs d’une 
institution ou d’un service, avec comme seul objectif 
de garantir la meilleure écoute, la meilleure aide à 
des personnes qui, à un moment de leur vie, ou de 
manière permanente, ont eu besoin d’intervenants 
sociaux en se rappelant « que la compétence sans 
autorité est aussi impuissante que l’autorité sans 
compétence » (Gustave LE BOND, in « Hier et 
demain »). 

Cet exercice d’équilibriste est sans cesse interrogé 
par les constantes évolutions des cadres 
réglementaires. A l’ARAFDES, nous nous sommes 
inscrits dans la recherche du sens et la 
compréhension des mutations législatives et 
réglementaires qui souvent ne font qu’accompagner 
des mouvements déjà à l’œuvre dans notre société et 
plus particulièrement dans notre secteur. Cette 
compréhension des impulsions sociétales permet de 
transmettre aux étudiants d’intégrer les raisons de 
ces mutations pour en faire une force et non pas, 
comme trop souvent, des obstacles insurmontables 
ou des arguments un peu faciles pour ne pas 
s’interroger sur nos pratiques. 
 
« Quand les hommes se trouvent dans une situation 
nouvelle, ils s’adaptent et changent. Mais aussi 
longtemps qu’ils espèrent que les choses pourront 
rester en l’état ou faire l’objet de compromis, ils 
n’écoutent pas volontiers les idées neuves » soulignait 
Jean Monnet dans ses mémoires. 
 
Un anniversaire n’est pas le moment de la nostalgie 
d’un passé dont on ne garderait que les bons aspects 
oubliant certaines pratiques ou dérives 
autocratiques, mais bien plutôt de se tourner vers les 
prochaines étapes de notre association. 
 
Nous avons, avec tous les acteurs (administrateurs, 
salariés, formateurs, stagiaires, employeurs) 
construit une culture commune, des références 
partagées, qui nous mettaient – et nous mettent 
encore - en tension avec d’autres acteurs de la 
formation. Il ne s’agit pas là d’un simple problème de 
concurrence par rapport à des clients, mais bien 
davantage d’une divergence d’approche et 
d’appréciation du rôle et de la fonction 
d’encadrement. 
 
Nous avons souhaité garder le meilleur de nos 
origines, avec l’affirmation d’une éthique de 
responsabilité du dirigeant qui va bien au-delà de la 
seule attention portée au respect des normes en 
vigueur et des équilibres budgétaires. Pour autant, 
l’un et l’autre sont liés : c’est le sens de la direction 
évoqué sur notre logo rénové et c’est la 
responsabilité des managers que de conquérir des 
marges de manœuvre et d’opérer des choix judicieux 
qui permettent de donner des espaces de créativité 
aux acteurs sociaux. Comme le dit Théodore 



Roosevelt, « le meilleur manager est celui qui sait 
trouver les talents pour faire les choses et qui sait 
aussi réfréner son envie de s’en mêler pendant qu’ils 
les font ». Trouver les talents, mais aussi leur donner 
les moyens de s’exprimer, n’est-ce pas là la fonction 
première d’un dirigeant, fonction à laquelle j’ajoute 
la dimension protectrice, le ménagement et le regard 
bienveillant sur les actions réalisées. 
 
L’ARAFDES porte toutes ces valeurs et s’engage à les 
faire passer à celles et ceux qui sont un jour entrés 
dans ses murs. Ses enseignements sont multifocaux 
et dépassent la seule approche caricaturale dont elle 
se voit affublée parfois, par commodité ou par 
paresse. C’est pourquoi, il a toujours été difficile de 
penser la construction d’une nouvelle entité alors 
même que son origine, son ADN pourrais-je dire, la 
porte naturellement à cette opération de faire naître 
une réponse nouvelle. 

C’est le défi auquel devront se confronter les 
responsables de l’ARAFDES de demain, qu’elle 
s’appelle encore ARAFDES ou qu’elle intègre un 
ensemble qui assurera un enseignement plus large au 
sein duquel les fonctions managériales seront 
abordées avec un intérêt tout particulier. L’appui 
d’UNAFORIS sera, en ces moments singuliers, 
particulièrement opportun.  
 
Mais me direz-vous, 30 ans sont passés, 30 autres 
peuvent passer encore. Ce serait faire injure à la 
grande capacité d’agilité et de réactivité de l’équipe 
de permanents de l’ARAFDES, mais aussi des 
formateurs non permanents. Cet ensemble est 
capable de maintenir les éléments essentiels d’un 
projet de formation, où que ce soit, et avec quelque 
partenaire que ce soit. C’est la force des trente ans. 
Les marques de reconnaissance sont suffisantes pour 
que la remise en question ne provoque pas 
l’effondrement. 

Les évolutions qui s’annoncent, prééminence forte de 
la région en matière de formation, modification 
structurelle de la formation continue, recherche 
d’économies toujours plus prégnante, vont nous 
conduire inévitablement à des rapprochements tels 
que nous les avons vécus, et souvent accompagnés, 
dans notre secteur, tout en nous ouvrant sur la 
sphère nationale et internationale. 

Les manières de décliner les politiques sociales sont 
en mutation, l’empowerment - ou plutôt le pouvoir 
d’agir - prend racine et va grandir avec tout ce que 
cela va entraîner de changement de positionnement 
professionnel. Cela nous engage à ne pas être seuls 

dans cette nouvelle aventure pour, comme il y a 
trente ans, être en capacité de construire un objet 
nouveau, et relever les défis qui se présentent à nous. 

Il faudra donc nous appuyer sur les cadres 
d’aujourd’hui pour comprendre les chemins qu’il 
faudra prendre en assurant, pour les cadres d’hier, le 
rôle de passeurs et de sentinelles lorsqu’il nous 
semblera que les itinéraires choisis conduisent à des 
impasses, ou pire à la négation des valeurs qui nous 
ont portés toutes ces années.  « La jeunesse n’humilie 
que la vieillesse de ceux qui n’ont pas vécu assez de 
vies » nous rappelle Victor Del Arbol dans « Toutes les 
vagues de l’océan ». Et de ce côté-là, nous sommes 
sereins. 

L’ARAFDES s’inscrit résolument dans ce mouvement 
de construction de dispositifs novateurs et attend de 
la part de chacun un engagement et un soutien pour 
que cette transmission essentielle en ce que l’on croit 
permette un passage pertinent vers des pratiques 
managériales et sociales renouvelées. C’est ainsi que 
nous nous départirons de cette répartie prononcée 
par un personnage d’un film de Max Ophüls - « J’aime 
bien le passé, il est plus apaisant que le présent et 
moins inquiétant que l’avenir » - pour continuer à 
être les acteurs d’un futur dont nous entendons bien 
participer à la construction.   

 
 
Christian  
JUNCKER 
 
Président de l’ARAFDES 

 



Rapport d'activité    
PREAMBULE 

L’année 2017 de l’ARAFDES a commencé par un 
sérieux signal d'alerte : sans signe annonciateur, la 
rentrée en formation CAFERUIS, qui se tient chaque 
année à la fin du mois de janvier, s'est traduit par 
une très forte diminution du nombre de stagiaires. 
Quatre mois plus tard, c'est la rentrée en formation 
CAFDES, qui va accuser elle aussi une forte baisse 
d'effectif. Au total, une perte de chiffre d'affaires 
qui aurait dû atteindre 120 000 €.  
À l'inverse, l'année 2017 s'achève sur un événement 
qui marquera les esprits : l’anniversaire des 30 ans 
de l’ARAFDES fut un grand moment de retrouvailles, 
de convivialité et d’échanges. 
A quelques mois d'intervalle, 2017 nous a fait vivre 
le pire et le meilleur, montrant, s'il en était besoin, 
qu'une institution comme l’ARAFDES est soumise à 
des aléas de contexte, des variations d'activité, des 
incertitudes délétères et des heureuses surprises 
qui sollicitent une forte capacité d'adaptation, 
d'ajustement et d'inventivité. 
 
Au final, et malgré ces accidents en formations 
diplômantes, le bilan de l'année 2017 est bon : le 
chiffre d'affaires de l'ARAFDES est stable, les 
résultats aux différentes épreuves de certification 
continuent à être très satisfaisants, la notoriété et  

 
 

 
 
la visibilité de l'ARAFDES augmentent, la confiance des 
grands employeurs de la région ne se dément pas, si 
l'on en juge à l'accroissement continu des demandes de 
formations intra. 
 
L'ARAFDES est en ordre de marche pour les défis à  
venir : nous évoquions depuis deux ans déjà la 
réingénierie des formations historiques (CAFDES, 
CAFERUIS). Elle se fera, même si le calendrier semble 
repoussé à 2019. 

 
Le conseil régional doit procéder à l'agrément de 
l'ARAFDES pour dispenser des formations préparatoires 
à un diplôme inscrit au code de l'action sociale et des 
familles. Cette procédure, probablement assez lourde, 
est attendue pour le printemps 2018. Nous y sommes 
prêts : l'expérience acquise et les résultats des 
stagiaires de l'ARAFDES sont des atouts indiscutables 
dans le cadre de cette procédure. La réforme de la 
formation professionnelle continue, elle, se fera bien en 
2018. Elle va modifier les habitudes d’achat de 
formation et les process de financement de la 
formation. La réactivité et la souplesse de l’ARAFDES 
sont des atouts forts pour s’adapter à ces changements 
d’environnement. 
 
 

1. ARAFDES :   L’Institut de formation 

L’ACTIVITE DE FORMATION 

Une hausse continue de frequentation de 

l'ARAFDES.  

Au cours de l'exercice 2017, 1011 stagiaires ont suivi 
une formation ou une action dispensée par 
l'ARAFDES. Ce chiffre représente le nombre de 
personnes qui ont été effectivement en lien avec 
l'ARAFDES au cours de l'exercice dans le cadre de 
l'une ou l'autre de ses formations, quelle qu'en soit 
la durée. Les stagiaires en formation « intra » 
constituent le plus fort contingent des personnes qui 
ont à connaître de l’ARAFDES, et  

 

 

ces cycles de formation à l’intérieur des institutions 
constituent une réelle voie d’entrée pour des 
stagiaires qui peuvent nous solliciter ensuite pour 
des formations plus individualisées.  



 

 

Ces 1011 stagiaires se répartissent en cinq grands 
groupes de nature différente : 326 stagiaires sont en 
formations diplômantes (CAFDES, CAFERUIS et 
RESEG), 30 se portent candidats à la VAE, (Validation 
des Acquis de l’Expérience), 9 dans le cadre de 
formations dites "certifiantes" en l’occurrence la 
formation d’évaluateur externe, 91 au titre d'une 
des formations courtes et enfin plus de 550 dans le 
cadre des missions intra que l'ARAFDES dispense 
auprès des associations ou des administrations du 
secteur.  

 
 

Les 122 formateurs et intervenants vacataires ont 
dispensé un total de 4384 heures de formation (soit 
8 % de plus qu’en 2016). Ce nombre d’heures reste 
un indicateur assez théorique puisqu’il additionne 
des cours pléniers, des travaux dirigés en petits 
groupes, des formations individuelles, ou encore des 
interventions collectives devant un grand nombre de 
stagiaires, notamment en formation intra ; mais il 
témoigne tout de même de l’activité de l’ARAFDES et 
de ses formateurs qui interviennent donc à 
l’ARAFDES pour environ 35h/an en moyenne.  

 

UNE OFFRE de prestations diversifiees dans tous les 

domaines de la montEe en compEtenceS des cadres 

des ESMS.  

Le chiffre d’affaires de l’ARAFDES est constitué de 
cinq grands secteurs d’intervention  

 

d’importance inégale, auxquels il faut maintenant 
rajouter les prestations d’évaluation des 
compétences dispensées par notre filiale « ARAFDES 
Compétences ».  

* Formations diplômantes = diplo +sélection+prépa 
** hors Arafdes compétences, hors location hors autres produits 

 
Les formations diplômantes, CAFDES, CAFERUIS et 
RESEG toutes confondues, restent largement 
majoritaires dans le chiffre d'affaires de l'ARAFDES : 
mais avec la forte progression de l’activité de 
formation en « intra » institution, leur poids relatif 
dans le chiffre d'affaires baisse à 70 % . La diminution 
de la dépendance de l’ARAFDES aux deux formations 
historiques que sont le CAFDES et le CAFERUIS 
avance, non pas par la mise en place d’un autre 
« produit phare » mais par un ensemble de 
prestations qui constituent une palette de 
propositions à disposition du parcours d’accès aux 
fonctions d’encadrement en ESMS. Ce rééquilibrage 
est lent mais réel, nous l’avions déjà évoqué ici, et il 
est facteur de stabilité pour l’avenir. 
 
A nouveau cette année, les formations certifiantes, 
se maintiennent mais peinent à se développer : elles 
ont été créées pour satisfaire à des besoins de 
qualification sur des formats compatibles avec 
l'utilisation du Compte Personnel à la Formation. Ce 
choix reste cohérent et, vu la richesse de l’offre de 
formation, on sait qu'il faut du temps pour faire 
connaître et reconnaître de nouveaux cycles de 
formation. 

Les cycles courts progressent, notamment autour 
des formations liées au développement des métiers 
de l’encadrement non hiérarchique (coordinateurs), 
tandis que le dispositif d'accompagnement à la VAE 
baisse légèrement, mais ceci de manière assez peu 

significative. 

 

Années CA 
(€)

2014 2015 2016 2017

Formations 
diplômantes * 843 672 855 581 933 403 838 624

Formations 
certifiantes 171 027 120 034 57 696 50 608

Formations courtes 42 384 46 007 58 880 81 592
Accompagnements 
V AE 54 509 43 030 44 516 41 010

Formations Intra 78 541 92 716 106 303 173 919

TOTAL** 1 190 133 1 157 368 1 200 798 1 185 753



 

C’est évidemment la progression des formations 
intra qui est la plus remarquable (+ 65%) et qui 
confirme cette réorientation massive des 
employeurs vers ce type de prestation qui leur 
permet de mieux en maîtriser les coûts et les 
contenus. Ces formations intra constituent 

maintenant 15% du chiffre d'affaires de L’ARAFDES, 
contre un peu moins de 10% en 2016. Elles sont aussi 
vecteur de notoriété et nous retrouvons en 
formation inter, voire en formation diplômantes, des 
stagiaires qui ont connu l’ARAFDES par l’intra. 

 

2. QUI  VIENT  EN  FORMATION  A  L’ARAFDES ?

L es  s t a g i a i res  d e  L’A RA F D ES :    

 
L’ARAFDES est un institut de formation continue : on 
y vient tardivement (42 ans de moyenne d’âge), pour 
préparer une évolution professionnelle (accès à une 
fonction de cadre ou de cadre dirigeant), et pour un 
projet de seconde partie de carrière. L’ARAFDES 
accueille de plus en plus de stagiaires demandeurs 
d’emploi (20% des stagiaires entrés en formation 
CAFDES en mai 2017 et autant en 2018). L’accès à ces 
postes de cadres se féminise : elles sont 75% des 
stagiaires en CAFERUIS, et maintenant 66% des 
stagiaires en CAFDES : c’est une évolution continue 
depuis plusieurs années. Tendance forte, encore : de 
plus en plus de stagiaires financent ces formations, 
pourtant coûteuses, sur leurs propres deniers : ils 
sont 9 sur les 30 stagiaires rentrés en CAFDES en mai 
dernier à avoir autofinancé tout ou partie de leur 
formation. S’agissant de formation d’adultes, nos 
formateurs ont à faire à des stagiaires fortement 
motivés, actifs, qui savent pourquoi ils sont là mais 
qui, étant en situation d’emploi, sont aussi 

fortement occupés, préoccupés parfois, écartelés 
souvent entre leurs contraintes professionnelles, 
leur contraintes personnelles et celles que nous leur 
imposons en formation. 

 

L’A R A F D E S  :  u n  a n c r a g e  r E g i o n a l  h i s t o r i q u e  e t  

p u i s s a n t .  

Nous n’observons pas de variation significative de 
l’origine géographique des stagiaires de l’ARAFDES 
cette année. 86% de nos stagiaires proviennent de la 
région Auvergne Rhône-Alpes (taux identique à 2016 
à 1 point près) : notre notoriété en région reste 
bonne, même si le rayonnement de l’ARAFDES 
s'étend aussi à l’ensemble du territoire national, 
notamment avec des formations spécifiques comme 
le RESEG qui se fait connaître sur bien d’autres 
régions.  



 

 

 

 

3. LES FORMATIONS DIPLoMANTES 
SECTEUR PORTE PAR MURIELLE CUTTAT 

Le pôle Formations Diplômantes gère 3 cursus de 
formation, préparation au CAFDES, au CAFERUIS et 
au RESEG, permettant à des salariés en mobilité 
interne ou externe et à des demandeurs d’emploi du 
secteur ou en reconversion d’acquérir la 
qualification et les compétences requises dans 
l’exercice de la fonction cadre au sein 
d’organisations du secteur sanitaire, social et 
médico-social.  

En 2017, le chiffre d’affaires du pôle constitue un peu 
plus de 70% des produits de l’ARAFDES, même s’il a 
baissé en valeur de 10% par rapport à 2016 : cette 
baisse est directement imputable à une diminution 
brutale de nouveaux inscrits en formation CAFDES (-
26%), que ne parvient pas totalement à compenser 
l’augmentation des stagiaires en CAFERUIS ou 
RESEG. 

En nombres de stagiaires, nous restons, avec 80 
nouveaux stagiaires inscrits, dans l’exacte moyenne 
du nombre de stagiaires rentrant chaque année à 
l’ARAFDES en formation diplômante. 

 

Au total et compte tenu des durées de formation, le 
pôle a suivi simultanément en 2017, 225 stagiaires 
sur l’ensemble des promotions actives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAFDES CAFERUIS RESEG TOTAL 

2005 28 46 6 80 

2006 17 45 8 70 

2007 20 50 7 77 

2008 35 49 5 89 

2009 44 48 3 95 

2010 28 50 7 85 

2011 30 37 7 74 

2012 26 47 5 78 

2013 23 49 4 76 

2014 24 34 12 70 

2015 32 43 7 82 

2016 36 40 11 87 

2017 23 45 12 80 

    Moyenne 28,2 44,8 7,2 80,2 



Sur cette année 2017 encore, l'achat de formation 
diplômante a bénéficié d'un financement d'aubaine, 
avec l’abondement des Comptes Personnels à la 
Formation par certains OPCA. Cela ne sera sans 
doute pas reconduit indéfiniment et la réforme en 
cours de la formation professionnelle va 
évidemment modifier l’ensemble du modèle 
économique de la formation. 

Au plan pédagogique, nous avons maintenu ou mis 
en exploitation : 

- La session « interfilières », présentée ici même 
l’année dernière et, vu son succès, inscrite 
maintenant en routine dans chacune de ces 
formations diplômantes. Il s’agit d’une mise en 
situation professionnelle qui consiste à élaborer 
en équipe de direction une réponse à un appel à 
projet puis de la présenter devant un jury, ceci 
dans des conditions de délai, de forme et de 
contenu proches de la réalité.  

 

- Un module de formation numérique à distance en 
Politiques Publiques destiné à préparer les cours en 
présentiel ou à consolider les acquis de manière plus 
efficace et interactive. Ce dispositif a aussi pour 
intérêt de mieux adapter le parcours et la durée de 
la formation à la différence des profils et des 
antériorités des stagiaires dans le secteur. 

 

 

 

Le CAFDES : certificat  d’aptitude  aux  fonctions  de  directeur 

d’Etablissement  social ET MEDICO-SOCIAL 

La sélection d’entrée en formation CAFDES, est 
organisée conjointement par plusieurs instituts de 
formation au niveau interrégional, entre février et 
mars de chaque année. L’ARAFDES a présenté 35 
candidats à cette session de sélection 2017, soit 2 de 
plus qu'en 2016 ; c'est un signe d'une bonne tenue 
de la demande sur cette formation de directeur… 
mais qui ne s’est pas traduit par autant d’entrées en 
formation.  

En mai 2017, l’ARAFDES a accueilli sa 36ème 
promotion CAFDES pour un total de 23 stagiaires. 
C’est un chiffre faible par rapport aux années 
antérieures. Ils sont 16 femmes et 7 hommes, âgés 
de 42 ans en moyenne et proviennent pour 83% 
d’entre eux de la Région Auvergne Rhône Alpes. 87% 
d’entre eux sont en activité dont les deux tiers en 
poste dans le secteur sanitaire, social et médico-
social. 

Les difficultés croissantes de prise en charge 
financière de ces formations longues semblent 
expliquer la baisse du nombre de stagiaires : le 
changement des critères d’attribution des CIF CDI 
par l’OPCA de branche qui privilégient maintenant 
les bas niveaux et les reconversions professionnelles 
se révèlent un handicap sérieux pour le financement 
de ces formations de cadres et, au final, un vrai 
risque pour leur mobilité professionnelle. 

L'ARAFDES a présenté 24 stagiaires au jury final 
national du diplôme CAFDES organisé par l'EHESP en 
novembre 2017. 87,50% des candidats présentés par 
l’ARAFDES ont obtenu leur diplôme CAFDES, contre 
76,72% au niveau national. C'est un très beau 
résultat d'autant que les moyennes obtenues aux 
épreuves certificatives sont, là aussi, supérieures aux 
moyennes nationales. A nouveau cette année, il faut 
souligner les très bonnes performances des 
candidats présentés par l'ARAFDES et saluer la 
qualité des enseignements et de l’accompagnement 
dans ce parcours de formation exigeant. 



 
Malgré les difficultés de financement et la durée du 
parcours, ce CAFDES reste un diplôme très prisé par 
les employeurs lors des recrutements de directeurs 
et assez largement plébiscité par les salariés. Les 
offres d’emploi le mentionnent majoritairement et 
puis, signe de l’intérêt des stagiaires eux-mêmes 
pour ce diplôme, le nombre de stagiaires qui sont 
prêts à autofinancer la formation ne cesse 
d’augmenter. 

 

Le CAFERUIS  : CERTificat  d’Aptitude  aux  fonctions  de 

responsable    d’unite    d’intervention  sociale 

En janvier 2017, l’ARAFDES a accueilli sa 13ème 
promotion CAFERUIS.  

Nous l’évoquions en introduction, cette nouvelle 
promotion CAFERUIS a enregistré une baisse 
significative d’inscrits (20 stagiaires seulement 
contre une moyenne de près de 45 sur ces dernières 
années). Pour pallier cette forte baisse d’activité en 
ce début d’année et faire face à des difficultés 
croissantes en matière de financement de 
formation, l’ARAFDES a décidé de mettre en place et 
d’ouvrir dès septembre 2017 une formation 
CAFERUIS de même contenu et de même durée, 
mais sur un calendrier resserré à 12 mois, en sus de 
celle historiquement proposée en 20 mois.  

Il s’agissait pour nous de répondre aux attentes de 
nos clients, employeurs et salariés, quant au besoin 
d’une formation CAFERUIS plus courte, plus 
concentrée dans le temps, permettant de mieux 
faire face aux contraintes d’organisation personnelle 
ou de service. Ce calendrier sur 12 mois permet aussi 
à nos stagiaires de bénéficier de la reconduction de 
financements de l’OPCA de Branche par 
abondement du Compte Personnel de Formation. 

Dès 2017, l’ARAFDES a donc été en mesure de 
proposer et proposera désormais 2 parcours de 
formation CAFERUIS au choix, en réponse aux 
besoins des employeurs et des bénéficiaires de la 
formation :  

- un parcours en 20 mois démarrant en janvier et 
se poursuivant par des sessions de 3 à 4 jours 
hebdomadaires de formation par mois,  

- un parcours en 12 mois démarrant en 
septembre, rythmé par des sessions d’une 
semaine pleine de formation par mois.  

L’épreuve de sélection, les objectifs et contenus, le 
nombre d’heures théoriques et pratiques, les 
épreuves sont les mêmes quel que soit le parcours. 
Seule l’amplitude et le rythme de formation 
diffèrent.  

En septembre 2017, l’ouverture d’une première 
promotion CAFERUIS en 1 an avec 25 personnes, 
promotion dite « CAF 14 » sera un franc succès et 
nous permet de retrouver, sur l’ensemble de 2017, 
un nombre total de stagiaires CAFERUIS conforme 
aux années antérieures.  

 



Novembre 2017 a lui aussi été placé sous l’angle de 

la réussite : 71,11% des stagiaires présentés par 

l’ARAFDES ont obtenu le diplôme CAFERUIS (soit 

32/45 stagiaires présentés), dont 79,41% stagiaires 

de la 12ème promotion CAFERUIS rentrés en janvier 

2016. Ces chiffres sont élogieux à plusieurs titres : le 

taux de réussite au CAFERUIS en 2017 à l’ARAFDES 

(71,11%) est en progression de 8 points par rapport 

à celui de 2016 (63%) ; par ailleurs, le taux de réussite 

de la 12ème promotion CAFERUIS sans les stagiaires 

en reprise s’établit donc à 79,41%. C’est un très bon 

niveau, supérieur de 8 points au taux de réussite 

moyen en Rhône-Alpes. Mais à l’inverse, ce chiffre 

reflète une vraie difficulté : les stagiaires en 

« reprise » ont du mal à réussir et on constate que le 

fait de reprendre ce type de formation après un 

échec ou un ajournement, loin de la dynamique du 

groupe promotion, reste particulièrement difficile. 

 

L’ARAFDES fait partie des 2 organismes de formation 

Rhône-alpins qui présentent le plus de candidats en 

jury de diplôme (45 contre 32 en moyenne pour les 

5 organismes Rhône-alpins avec un écart de 20 à 46) 

et qui obtiennent le plus grand nombre de diplômés 

(32) sur le nombre total de diplômés CAFERUIS en 

Rhône-Alpes (114) avec un écart de 13 à 36. 

 

 

La formation RESEG : Responsable  des Services  

generaux  dans  le secteur   social   et   medico-

social 

Fin mars 2017, l’ARAFDES a accueilli la 13ème 
promotion RESEG pour un effectif de 13 personnes, 
soit 2 personnes de plus que l’année précédente. 
Cette formation se fait progressivement connaître, 
ce métier se développe, parce que le RESEG 
contribue à la performance économique et à la 
conformité règlementaire de l’institution, mais aussi 
et surtout à l’amélioration de la qualité de service et 
au bien-être des salariés. 

Une personne a très rapidement arrêté la formation, 
en raison d’une mobilité professionnelle. La 
promotion se compose donc de 12 stagiaires : 7 
hommes et 5 femmes d’une moyenne d’âge de 
44,5ans, exerçant en majorité dans le secteur du 
handicap et issus des 4 coins de l’hexagone.  
A noter : 2 personnes viennent de la région PACA, à 
défaut d’avoir pu s’inscrire auprès du Collège 
Coopératif Provence- Alpes-Méditerranée avec 
lequel nous sommes en partenariat sur ce 
programme de formation.  
En octobre, 13 candidats ont été présentés au jury 
de diplôme RESEG, 11 appartenant à la 12ème 
promotion de l’ARAFDES et 2 du CCPAM.  

12 stagiaires sur les 13 présentés ont obtenu le 
diplôme RESEG, dont 10 de la promotion de 
l’ARAFDES, soit 91% de réussite.  

Il faut noter trois très bonnes performances à l’écrit 
(14,5, 17 et 18) et à l’oral (16,5, 17 et 18) du 
mémoire, performance remarquable pour des 
stagiaires chez qui l’accès à un diplôme de niveau 2 
constitue parfois une marche importante.  
2 stagiaires en recherche d’emploi ont trouvé un 
emploi grâce au stage et une autre souhaite 
poursuivre en CAFDES à compter de 2019. 

Par ailleurs, l’ARAFDES est membre associé de 
l’ARSEG (Association Nationale des Directeurs et 
Responsables de l’Environnement de Travail).  
 
Nous poursuivons activement notre partenariat avec 
ce réseau dont les membres assurent des fonctions 
comparables à nos RESEG mais dans des entreprises 
de tous secteurs économiques et de toutes tailles. Il 
s’agit d’un réseau très actif qui donne une grande 
ouverture sur les questions d’environnement de 
travail, de logistique, de réglementation et 
d’innovations.  



Cette année, une rencontre à laquelle l’ARAFDES a 
participé a été organisée par l’ARSEG entre les 

organismes de formation dispensant des formations 
initiales et continues dans le domaine des services 
généraux, à savoir : BIOFORCE, l’IRUP et le Campus 
SNCF. De cette rencontre sont nés des partages 
d’expérience entre organismes voire l’idée de 

projets de partenariat plus actifs. Autre temps fort, 
l’ARAFDES a également participé en décembre aux 
Trophées de l’ARSEG à Paris et a pu ainsi présenter 
sa formation RESEG et apprécié les passerelles entre 
secteurs d’activité en matière d’environnement de 
travail. 

 

ComitE  Technique  et  Pedagogique  

Le CTP s'est réuni les 16 mars et 23 novembre 2017 
sous la présidence d’Alain BOUCHON, avec, 
respectivement 9 et 11 de ses membres, 
représentants des stagiaires, des formateurs, et de 
l'équipe permanente. 

Outre le point systématique relatif à l'activité et aux 
résultats obtenus par les stagiaires, le CTP a été 
consulté sur la création du parcours de formation 
CAFERUIS en 12 mois. 

4. L’ACCOMPAGNEMENT  VAE 
SECTEUR PORTE PAR MARIE-VERONIQUE LEROY 

Les règles de l’accès à la VAE (Validation des Acquis 
de l'Expérience) ont été modifiées fin 2016 : 
désormais un candidat est recevable s’il atteste d’au 
moins un an d’expérience à des responsabilités en 
lien avec le diplôme présenté (3 ans auparavant). Par 
ailleurs, les domaines de compétences validés par la 
VAE le sont à vie (et non plus pour 5 ans), ce qui 
donne plus de liberté aux candidats et va modifier les 
parcours de diplomation individuels.  

Depuis 2016, l’EHESP a rendu payant le processus de 
recevabilité et de passage en jury pour la VAE 
CAFDES. Le processus est gratuit pour le CAFERUIS. Il 
est compris dans le coût de l’accompagnement pour 
les candidats à la VAE RESEG. 

Le processus d'accompagnement VAE proposé à 
l’ARAFDES vise plusieurs objectifs : une aide 
méthodologique au choix et à la mise en forme de 
ses expériences dans l’écrit à produire (appelé livret 
2), des conseils sur le choix des preuves à fournir 
ainsi qu'un entraînement à l'entretien avec le jury. 

Cinq accompagnateurs prennent en charge les 
candidats à la VAE CAFDES, CAFERUIS et RESEG 
répartis en 4 groupes, avec une alternance de temps 
collectifs et individuels. La VAE est un parcours 
exigeant de réflexion sur son parcours professionnel, 

d'introspection et de recherche sur les preuves des 
expériences avancées par le candidat.  

La demande de VAE la plus forte est historiquement 
celle de la VAE CAFDES à l’ARAFDES, elle représente 
2/3 des candidats accompagnés. En 2017, 30 
candidats ont été accompagnés, un chiffre inférieur 
aux 3 dernières années, sur les 3 diplômes.  

Un rendez-vous bilan est proposé à tous les 
candidats pour clôturer leur accompagnement et les 
aider à préparer les prochaines étapes en cas de 
validation partielle ou d’échec lors du jury. 20 
rendez-vous ont été réalisés en 2017.  

.

 



6 candidats ont validé le CAFDES par la VAE, 3 le 
CAFERUIS et 1 le RESEG. 2 ont échoué lors de leur 
présentation au jury. 9 candidats ont validé 
partiellement ces diplômes, d’autres sont en cours 
d’écriture de leur livret 2. 

Avec le souhait d’aider de futurs candidats à 
mettre en œuvre leur démarche VAE et d’enrayer 
cette baisse, nous avons mis en place les « CAFE 
VAE », réunions d’informations en petit comité 

sous un format convivial destiné à présenter plus 
à fond le sens et le contenu du parcours 
d’accompagnement. 4 « CAFE VAE » ont été 
réalisés en 2017, 8 personnes sont venues et 4 
ont ensuite intégré des formations, des 
accompagnements VAE à 
l’ARAFDES ou réalisé un 
bilan de compétences. 

 

 

 

5. LES CYCLES COURTS  

SECTEUR PORTE PAR MARIE VERONIQUE LEROY 

Le catalogue des formations INTER courtes 
continue de s'étoffer en 2017, il propose 23 
cycles de formation à des cadres ou futurs cadres, 
dans de nombreux domaines : coordination, 
management, droit du travail, gestion budgétaire 
et financière, gestion logistique et technique, 
processus qualité, sécurité des ESMS, politiques 
publiques de solidarité et approfondissement des 
pratiques de direction. Les thématiques en forte 
demande sont COORDINATION, GESTION 
BUDGETAIRE ET FINANCIERE. 

Les stagiaires participent soit à des journées de 
formations spécialement préparées pour des 
groupes réduits de 4 à 12 stagiaires soit ils sont 
intégrés en tant qu’auditeurs libres à des journées 
au sein des formations diplômantes, permettant 
des échanges riches au sein de groupes 
importants. 

ACTIVITE EN CROISSANCE, THEMATIQUES EN FORTE 

DEMANDE : COORDINATION, GESTION BUDGETAI RE ET 

FINANCIERE  

  

 

 

 

 

  

CYCLES 
 

COURTS 

15 sessions ouvertes (+1 
par rapport à 2016) 
 

 58 jours ( +18 par rapport à 
2016) 
 

91 stagiaires (+19 par  
rapport à 2016) 



6. LES FORMATIONS CERTIFIANTES 

SECTEUR PORTE PAR MARIE VERONIQUE LEROY 
 
Trois formations «certifiantes» sont proposées par 
l'ARAFDES : Evaluateur externe, Référent Qualité et 
Manager des Organisations Pour l’Autonomie des 
personnes âgées (MOPA). D'une durée de 10 à 20 
jours, ces formations s'approchent du concept de 

Certificat de Qualification Professionnelle, (CQP) 
proposé dans d’autres secteurs d’activité. 
Elles permettent à des professionnels d’acquérir une 
compétence spécialisée, certifiée sur la base d’un 
écrit professionnel individuel par un jury 
indépendant. 
 
En 2017 l’Arafdes en partenariat avec RH-
Organisation a revisité l’ingénierie de 2 formations :  
Evaluateur Externe et Référent Qualité aboutissant à 
des formations plus courtes et moins chères.  
Seule la formation Evaluateur Externe a ouvert en 
2017 avec 9 stagiaires 
  
Focus sur MOPA, formation Manager des Organisations 
Pour l’Autonomie des Personnes Agées. 

La formation MOPA n’a pas ouvert cette année, 
faute de demande. L’analyse approfondie de ce 
dispositif et l’éventuelle réingénierie de la formation 
qui en découlera restent à faire, mais nous restons 
cependant persuadés que le besoin de managers 
qualifiés sur le secteur du grand âge est une réalité. 
Ce travail pour faire évoluer la formation sera fait en 
2018.  

 

 

 

7. Les FORMATIONS INTRA  

SECTEUR PORTE PAR MARIE VERONIQUE LEROY 
 

La demande de formation intra-établissement 
continue sa progression de façon continue et 
soutenue. En 2017, l’ARAFDES a réussi à absorber 
60% de croissance réalisant 138 jours de formation 
en INTRA auprès de 34 clients distincts et animés 
par 15 formateurs différents.  

Une thématique en forte demande est la 
coordination, depuis la définition des missions 
jusqu’à l’animation des équipes pluridisciplinaires et 
partenaires externes autour du parcours de l’usager. 
Les autres principales demandes sont sur des 
thématiques de management : ateliers de la 

pratique de management, posture individuelle et 
animation d’équipe, priorisation et gestion du 
temps, cohérence et cohésion d’équipe, création 
d’un socle commun de management, gouvernance 
mais aussi des besoins de montée en compétences 
en gestion budgétaire et financière (CPOM et EPRD), 
processus évaluatifs et inspection. La durée 
moyenne d’une formation en intra est de 3,2 jours.  

Souvent émergent d’un besoin exprimé par un petit 
nombre de salariés, ces formations en INTRA 
permettent aux employeurs de former un grand 
nombre de personnes, avec un budget maitrisé et de 
créer des connaissances partagées et une culture 
commune au sein des équipes.  

 



Les propositions faites par l’ARAFDES 
s'accompagnent d'un constant travail d'analyse de la 
demande autour d’échanges avec les 
commanditaires et une individualisation des 
réponses apportées. 

ACTIVITE EN FORTE CROISSANCE, THEMATIQUES 
PRINCIPALES : COORDINATION, MANAGEMENT, 
CPOM, EPRD  

 

 

 

8. ARAFDES  ComPEtences :  Le  service    d’EValuation   et   de    gestion    des comPEtences

Adieu la formation. Bonjour la compétence…  
Ainsi pourrions-nous qualifier la tendance 
doctrinaire majeure qui préside aux réformes de 
2014 et 2018 en matière de formation 
professionnelle : il ne s’agit plus de traiter de cette 
question uniquement par l’outil, « se former », mais 
aussi par sa finalité « être compétent ». C’est une 
transformation forte parce qu’elle signifie en creux 
que la formation n’est pas la seule voie d’accès à la 
compétence – on pense ici à l’acquisition, au 
transfert et à la validation de l’expérience ou encore 
à l’analyse de la pratique professionnelle – mais aussi 
parce que la compétence est toujours située, 
adaptée à un temps donné et à un lieu donné et 
suppose donc des ajustements, des mises à jour, des 
compléments en lien avec le parcours professionnel 
de chaque individu. ARAFDES Compétences, filiale à 
100 % de l’association ARAFDES, a été créée pour 
proposer toutes forme de prestations ou de 
dispositif permettant d’améliorer son propre 
« chemin de compétence ». 
 
B I L A N  D E  C O M P E T E N C E S  

 
 
 
 
 

Initiée en 2016, l’activité de bilan de compétences se 
consolide en 2017. Les bilans ont gagné leur 
éligibilité au CPF. Les dossiers d’habilitation des 3 
OPCA : UNIFAF, UNIFORMATION et ANFH ont été 
renouvelés. Une deuxième intervenante a été 
intégrée au dispositif pour augmenter notre capacité 
à répondre à la demande.  
9 personnes ont réalisé un bilan de compétences en 
2017 (+3 par rapport à 2016). 

 

 
 
Pour améliorer notre visibilité, en complément du 
site arafdescompétences.fr, nous avons réalisé un 
test de 6 mois de présence payante sur un site, 
annuaire des centres de bilan. Ce test nous a permis 
de mieux connaitre les préoccupations des candidats 
au bilan, mais peu d’entre eux ont réellement abouti. 
Ceci nous a amenés à stopper cet essai.  
C’est un secteur concurrentiel, pour lequel le rendez-
vous préalable avec le candidat est un moment 
crucial pour transformer cet échange en bilan. 

 

S E S S I O N  C O M P E T E N C E S  e t  P O T E N T I E L  C A D R E S  

Le groupe projet composé de 2 coachs, 2 directeurs 

du secteur et 2 cadres de l’ARAFDES a travaillé toute 

l’année 2017 au développement d’une session 

d’évaluation de compétences et du potentiel de 

développement pour de futurs cadres de proximité, 

Années CA 
(€)

2016 2017

Bilan de 
compétences

9 333 12 200



en se basant sur le modèle des « assessment 

centers » proposés dans d’autres secteurs 

d’activités.  

Cette session de 16H, prévue pour un maximum de 6 

candidats volontaires, comporte un bilan 

professionnel individuel, des exercices ou mises en 

situation collectives et un entretien de synthèse 

tripartite candidat – employeur-coach. Ce dispositif 

unique dans le secteur de l’action sociale en région a 

été présenté en fin d’année 2017 et début 2018 à un 

premier groupe d’employeurs. Il est prêt pour une 

première session planifiée en mai 2018.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Arafdes : l’association et les 

fonctions d’administration et de 

pilotage. 

 

Une association de professionnels 

Le conseil d'administration s'est réuni à quatre 

reprises en 2017, pour ses réunions statutaires de 

février, mai, juin et octobre. A la suite de son 

séminaire stratégique de 2016, le Conseil 

d’Administration a engagé une réflexion majeure sur 

les éventuelles alliances que l’ARAFDES aurait à 

conduire pour l’avenir. Ce chantier, fortement porté 

par le Président lui-même (Cf. rapport moral ci-

dessus) n’est pas abouti, mais reste d’actualité à la 

date de parution de ce rapport. 

Le bureau du Conseil continue de se réunir 

mensuellement en vue du suivi systématique de 

l’activité de l’institut de formation et de la 

préparation des Conseils.  

Outre sa fonction statutaire de gouvernance, le 
Conseil d’Administration est aussi l’une des 
instances qui garantit l’ancrage de l’ARAFDES dans 
les vraies préoccupations des employeurs du secteur 
social et médico-social en matière de compétence 
des cadres : les nouvelles formations, les nouvelles 
méthodes pédagogiques y sont exposées, débattues 
et ajustées avec ces administrateurs-employeurs. 
C’est en cela que l’ARAFDES revendique ce statut 
d’institut du management du secteur social et 
médico-social en région. 

Formateurs et Equipe administrative :  cohEsion  et 

reactivite. 

Pas de changement au sein de l'équipe permanente 
de l'ARAFDES : composée de 9 personnes pour 7,33 
ETP, elle reste un collectif réactif, disponible et 
accueillant. Elle ne comprend aucun formateur 
permanent, choix historique de l'ARAFDES, et elle 
assure le développement, l'ingénierie, l'organisation 
et le contrôle des formations dispensées. L’équipe 
permanente assure aussi l'ensemble des tâches 
administratives périphériques à la formation : 
administration générale, développement du 
numérique, communication, qualité, animation du 
réseau, commercialisation, comptabilité… Avec le 
développement de l’ARAFDES, la charge ne cesse 
d’augmenter sur l’ensemble de ces tâches 
administratives et pédagogiques : création de 
produits nouveaux, contrôles qualité, 
individualisation des financements, rénovation des 
méthodes pédagogiques, accroissement et 
diversification des vecteurs de communication, 
qualité de l’accueil… nous devons à cette équipe 
fidèle et engagée une réelle augmentation de la 
productivité. 
 
124 formateurs occasionnels, sont intervenus à 
l'ARAFDES en 2017, âgés en moyenne de 53 ans (soit 
un an de plus qu’en 2016 !), dont 60 % d'hommes 
(contre 72% en 2016).  Le choix de ne recourir qu'à 
des formateurs qui sont des professionnels en 
exercice est la garantie d’une forte spécialisation et 
d’une bonne inscription dans le réel des 
enseignements dispensés ; mécaniquement, cela 



multiplie leur nombre : 45 formateurs, soit moins de 
la moitié d’entre eux, interviennent pour une durée 
cumulée de 35 heures ou plus. À l'inverse, comme 
l’an passé, 1/3 des formateurs n'intervient que 
ponctuellement, pour quelques heures par an, sur 
des enseignements très spécialisés ou bien lors de 
jurys par exemple. Un noyau assez stable d’une 
vingtaine de formateurs assure à lui seul plus de la 
moitié des 4 384 heures de formation dispensées 
dans l'année.  

Rappelons que, comme par le passé, cette équipe est 
composée : 
 
- de cadres dirigeants, directeurs d'établissement ou 
de pôle, dirigeants de collectivités publiques et 
directeurs généraux d'association : ils assurent le 
volet « transmission des savoirs professionnels », 
l'encadrement de groupes d'expertise, le suivi de 
mémoire ou les accompagnements individuels, 
- de spécialistes matière (juriste, acheteur, 
architecte, diététicienne, gestionnaire, metteur en 
scène, ...) 
- de formateurs-consultants, qui se sont spécialisés 
sur un domaine de compétence défini (évaluation, 
montage de projet, management, …)  
 
La 6ème réunion des formateurs, moment d’échange, 
de cohésion et de formation, s’est tenue le 22 
septembre 2017 en présence de 35 formateurs et a 
été consacrée à des travaux formatifs sur la mise en 
place de modules pédagogiques numériques : Cette 
question reste en effet un axe important de nos 
développements pédagogiques.  

 

Digi ta lis a tio n d es p ro c ess et fo rma ti ons 

nu m Eriq ues .  

En quelques années, l’ARAFDES, ses formateurs et 
son équipe permanente ont dû évoluer vers l’univers 
numérique, et ceci sur trois domaines 
simultanément : l’administration de la formation, la 
communication et la commercialisation, et puis la 
pédagogie.  
A ce jour,  
- l’ARAFDES assure la quasi-totalité de sa 
communication par voie numérique : mailing ciblé, 
site, réseaux sociaux… 
L’équipe permanente s’attache à multiplier les 
échanges professionnels (ingénierie, débriefing, 
contacts clients) par voie dématérialisée de type 
skype, conférence téléphonique, etc.  

- l’ARAFDES, ses stagiaires et ses formateurs utilisent 
en routine un extranet de gestion permettant de 
disposer en ligne et à tout moment de ses 
informations administratives, de ses plannings, des 
notations ou évaluations individuelles, des 
ressources pédagogiques mises à disposition par les 
formateurs. 
- l’ARAFDES a mis en exploitation plusieurs modules 
de formation mixte dits blended-learning 
comprenant des séquences de formation en 
présentiel et des séquences de formation à distance 
par voie numérique, sous Spiral Connect, une 
plateforme numérique de formation (Learning 
Management System, LMS), et ceci soit sur des 
modules achetés (apprentissage des langues) soit sur 
des modules réalisés en interne. 
- l’ARAFDES a poursuivi en 2017 le développement 

de modules de e-learning en vue de mise en 
exploitation en 2018 (Gestion budgétaire) ou 
2019 (RESEG). 
- l’ARAFDES est co-créateur et adhèrent d’une 
agence pédagogique numérique coopérative 
regroupant plusieurs organisations du secteur et qui 
assure le développement de ces outils et supports 
numériques à vocation pédagogique. Cette structure 
doit permettre de mutualiser les ressources et 
charges de développement de ces modules 
numériques. 

 
. 

Communication, visibilitE et commercialisation  :  

le virage digital. 

Nous l’avons déjà évoqué : le secteur de la formation 
est fortement concurrentiel. La visibilité et la 
communication commerciale sont donc pour nous 
une activité essentielle voire une condition de notre 
existence même : la notoriété de l’ARAFDES reste de 
bon niveau, mais le bouche à oreille ne suffit plus à 
la faire connaître, ni à étendre notre réseau. D’autre 



part, les canaux de communication mutent à grande 
vitesse : le papier (catalogues papier, flyers) 
disparaît, l’écran fixe (PC) se fatigue, le digital 
nomade (smartphone, réseau sociaux) se développe 
de manière exponentielle ; avec ces mutations, le 
modèle de communication évolue : il faut réagir et 
informer vite , faire bref, aller à l’essentiel, travailler 
ses référencements (presque plus que ses contenus 
!), s’assurer du caractère « responsive » de nos 
médias pour qu’ils s’adaptent aux canaux de 
réception, etc… 

Du coup, l’ARAFDES ne cesse d’adapter ses outils et 
le chemin parcouru en ce domaine depuis 3 ans est 
important : modernisation de l’outil d’e-mailing et 
adaptation de la fréquence de nos envois : 31 envois 
numériques massifs ont été réalisés en 2017 (11 
newsletter, 13 mailings ciblés sur un public 
spécifique, 7 informations sur évènement 
particulier) contre 23 en 2014.  

Développement de notre base de contact, qui 
comprend près de 3200 destinataires à fin 2017, 
contre seulement 1847 en 2014. Refonte totale et 
modernisation du site de l’ARAFDES qui a été 
consulté plus de 15 000 fois en 2017, contre un peu 
moins de 8000 en 2014… Développement de 
l’utilisation des réseaux sociaux avec la 
multiplication de posts sur la page LinkedIn de 
l’ARAFDES, le reroutage de nombre d’informations la 
création d’un groupe LinkedIn des anciens 
stagiaires : nous avions 65 abonnés à la page 
LinkedIn de l’ARAFDES fin 2014, ils sont 270 fin 2017 
et 35 au groupe Viadeo. 

Et puis l’anniversaire des 30 ans de l’ARAFDES aura 
aussi été l’occasion de moderniser notre image : 
nous avons décidé de changer de logo – de créer un 
logo devrait-on dire, puisque l’ancienne signature 
graphique de l’ARAFDES était assez peu parlante.  
 Ce fut l’occasion pour nous de symboliser cette 
structure légère, dynamique, tournée vers l’avenir 
que veut être l’ARAFDES et qui se donne pour 
fonction de diffuser et d’essaimer bien au-delà de 
ses murs. 

 

 

 

 

Avec ce logo, c’est aussi le site internet, la 
signalétique de l’ARAFDES que nous avons repris et 

mis en place à la faveur de l’anniversaire des 30 ans, 
ce 30 novembre, qui fut le « top départ » de cette 
nouvelle image institutionnelle. 

 Ressources et  EvEnements  a l’ARAFDES :  les 30 ans  

 
Le 30 novembre 2017, nous avons donc fêté les 30 
ans d’existence de l’ARAFDES. Nous étions 300 
participants, cadres et cadres dirigeants d’ESMS, 
salariés, partenaires et proches de l’ARAFDES à cette 
journée mémorable qui a montré le lien puissant qui 
rassemble ceux et celles qui travaillent ou qui se sont 
formés à l’ARAFDES. Une belle ambiance de 
retrouvailles et de convivialité ; un après-midi 
d’hommage à nos métiers de cadres et cadres 
dirigeants aussi ; un retour sur ces années d’histoire 
et une projection dans les années futures ; jusqu’à 
une expérience « en direct » de l’acte de direction 
lorsque deux d’entre nous se sont lancés sur scène 
pour faire chanter les 300 autres dans un moment 
d’une rare ferveur… Cette journée restera marquée 
d’une pierre blanche. 
 

 
Elle aura été rendue possible grâce à la ténacité et à 
l’effort conjoint de plusieurs annonceurs qui nous 



ont soutenu, de prestataires, d’intervenants tout au 
long de la journée, et, bien sûr de l’ensemble des 
participants…  Mais aussi grâce à une équipe de 
préparation qui a travaillé de longs mois avec 
bienveillance et bonne humeur, avec ce 
professionnalisme et cet engagement dans l’action 
qui fait le caractère même de l’ARAFDES.  
 

 
D’autres évènements en 2017…  
 
Du 25 janvier au 18 mai, nous avons accueilli dans 
nos locaux une exposition de photos réalisé par 
Céline Espie et Lucille Iracane pour l’association 
ALYNEA : « Je suis Lyon. La citoyenneté avant la 
précarité.» Une vingtaine de portraits, visages 
d’hommes et de femmes qui, de la rue où ils vivent 
en galère, racontent leur rapport à la ville.  
Ils nous appellent surtout, ils nous rappellent à la 
finalité de nos métiers. 
Le 6 mars, deux directeurs récemment diplômés ont 
présenté leurs travaux de fin d’étude devant un 
parterre d’étudiants Suisses, dans le cadre des 
Journées de valorisation des travaux de fin de 
formation que nous organisons avec la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse Occidentale, depuis 
maintenant 4 ans.  
Le 12 mai s’est tenue la quatrième réunion annuelle 
des employeurs du secteur, avec la présence de 
Nelly Ivanchak, directrice d’UNIFAF Auvergne Rhône-
Alpes. 
Le 24 novembre, l’ARAFDES a été sollicité en qualité 
de « grand témoin » à l’Université nationale 
Economie Sociale et Solidaire de KPMG France. 
 
 
Q u a l i t E  e t  l a b el l i s a ti o n  :  u n   d e fi   p e rm a n en t.  

Secteur porté par Frédérique BESNARD 
 

Au risque d’une répétition lassante, Il faut réaffirmer 
la rigueur avec laquelle nous portons attention à la 
qualité et ceci autant par contrainte externe que par 
choix interne. Il ne faut donc pas sous-estimer la 

charge que représente ces fonctions « qualité » dans 
un institut comme l’ARAFDES.  

Du fait de notre certification AFNOR, le 
référencement au « DATA DOCK » rendu obligatoire 
par nos OPCA, fut obtenu sans trop de difficultés en 
2017. Le dossier fut autrement plus lourd pour 
Arafdes Compétences, malgré sa faible activité 
puisque l’absence de certification oblige à apporter 
un grand nombre « d’éléments de preuve ». 
Nous avions, comme chaque année, à faire 
renouveler les habilitations d’ARAFDES 
Compétences en qualité de Centre de Bilan de 
Compétences. C’est fait et acquis pour UNIFAF, 
UNIFORMATION et ANFH. 

- Notre certification AFNOR NF 214 venait à 
échéance fin 2017. Il fallait donc conduire les revues 
qualité, préparer et assurer l’audit de 
renouvellement. Ce fut fait et la certification 
d’ARAFDES est renouvelée sans aucune réserve, 
même « mineure ». 

- Nous poursuivons en routine différentes voies de 
contrôle qualité :  la procédure d’enquêtes de 
satisfaction (distribution de questionnaires à chaud 
en fin de prestation – exploitation des 
questionnaires – retours formateurs – ajustements 
éventuels), les « points pédagogiques » conduits 
plusieurs fois par an par les responsables de 
formation, l’exploitation des données de 
« dysfonctionnement » apportées en réunion 
d’équipe.   

- Nous avons procédé, en 2017 à un processus 
d’évaluation interne croisé entre plusieurs instituts 
de formation du champ social en région : l’ARAFDES 
a été audité dans ce cadre par deux dirigeants 
d’autres instituts de formation, audit qui a donné 
lieu à un rapport de synthèse. 

- Une enquête « ex post » est réalisée auprès de nos 
stagiaires quelques mois après leur diplomation, 
notamment pour suivre le taux d’entrée dans 
l’emploi à l’issue de la formation :  
Sur 58 questionnaires envoyés (cohorte des sortants 
diplômés en CAFDES, RESEG et CAFERUIS au cours de 
l’année 2016), nous avons reçu 50 réponses, (soit un 
assez bon taux de répondants à 86 %). 

Mais le calcul du taux d’entrée dans l’emploi est peu 
significatif car… 90% de nos stagiaires sont en 
situation d’emploi à l’entrée en formation ! 
Ce sont les changements de poste qui sont 
intéressants à observer : 42% des stagiaires 
CAFERUIS et 55% des stagiaires CAFDES changent de 
poste en cours de formation ou juste après pour 



accéder à un poste de cadre ou de cadre supérieur. 
Seuls 2 stagiaires sur les 50 restent sans emploi à la 

date de l’enquête réalisée (15 mois après la sortie de 
formation). 

 

10. PARTENARIATS   ET   OUVERTURES 

L’ARAFDES reste adhérente à UNAFORIS, la 
fédération nationale des organismes de formation et 
de recherche en intervention sociale. Nous 
continuons à participer activement, notamment 
avec la participation du Président de l’ARAFDES, aux 
travaux de refondation du projet politique de 
l’Union. L’échelon régional, "URAFORIS Auvergne-
Rhône-Alpes" est en revanche plus flottant : en 
dehors de quelques coopérations bilatérales, il y peu 
de collaborations effectives et durables entre 
Instituts de Formation adhérentes.  

Nous poursuivons les partenariats historiques avec 
plusieurs partenaires de l’ARAFDES : RH-
Organisation, l'ANDESI à Paris, ERASME à Toulouse et 
l'ESTES à Strasbourg, le Collège Coopératif Provence 
Alpes Méditerranée, ou encore l'URIOPSS Rhône-
Alpes, le CREAI et CRIAS Mieux Vivre avec qui nous 
mutualisons des compétences soit dans le cadre de 
cycles courts, soit pour nos formations diplômantes. 
Au total, nous collaborons avec une quinzaine 
d’instituts et organismes divers pour échange de 
pratiques, échange de services ou de ressources ou 
encore mise à disposition de formateurs. 

Par ailleurs, l’ARAFDES est présente et active au sein 
de plusieurs fédérations ou groupements 
professionnels d’employeurs (NEXEM, GNDA, 
ARSEG). 

 

 

CONCLUSION 

2017 a été une année surprenante pour l’ARAFDES : 
nous annoncions ici même, l’an dernier, qu’elle 
serait « difficile sur le plan économique » ; elle l’a 
été, plus encore que nous le redoutions, avec cette 
baisse forte de l’activité en formation diplômantes. 
Nous l’annoncions aussi « tournée vers l'avenir »…  

Elle l’a été au-delà de nos prévisions, avec cet 
évènement des 30 ans, mais avec aussi d’importants 
travaux préparatoires de diversification de l’offre 
(session CPC, modernisation pédagogique, modules 
E-learning) dont nous verrons la mise en exploitation 
en 2018.  

Au total, 2017 fut une année extrêmement active et 
stimulante, parfois jusqu’aux limites mêmes de la 
capacité des professionnels en poste à faire face, 
mais, pour finir a été une année très gratifiante pour 
cette équipe professionnelle et prometteuse pour 
l’avenir. 

Autant dire que les fondamentaux sont en place pour 
la procédure d’agrément de l’Institut de Formation 
attendue au printemps 2018. Les indicateurs 
d’activité pour les premiers mois de l’année 2018 
sont bons, voire très bons. L’ARAFDES reste 
attractive, le devient de plus en plus parce que l’offre 
s’étend et répond à des attentes plus larges et parce 
que nous savons mieux la faire connaître. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bernard  
LEMAIGNAN 
 
Directeur Général 

  



 

 
Rapport de gestion 

 Rapport  du  tresorier  

GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 

L'analyse des comptes de l'exercice 2017 de notre 
association peut être synthétisée en plusieurs lignes 
de force. Ce sont, et c'est en écho bien logique avec 
les rapports respectifs du Président et du Directeur 
général, les éléments chiffrés qui doivent permettre à 
notre Association, non seulement d'avoir un regard 
sur l'exercice passé, mais aussi de tracer les tendances 
de notre stratégie future. C'est pourquoi il m'a paru 
important de les rassembler en trois parties : des 
événements exceptionnels qui ont marqué 2017, que 
je présenterai en fin de ce rapport, des éléments 
rassurants, et des points d'inquiétude ou de vigilance 
qui doivent retenir notre attention. 
 
 

1. Des motifs d’inquiétude 

 
Commençons par les quelques éléments qui doivent 
appeler la vigilance de notre AG. 
 
Un certain nombre de points qui apparaissaient 
latents ou émergents lors de notre AG 2017 se sont 
révélés exacts : 
– Une baisse sensible des produits liés au CAFDES : 

-12%. Ceci s'explique principalement par une 
chute des entrées en 1ère année (-53%) 

– Il en est de même pour le CAFERUIS : - 16%. 
Heureusement cette baisse ne devrait être que 
momentanée puisque la mise en place du cycle 
court CAFERUIS, en septembre 2017, amène un 
nombre total d'étudiants supérieur aux années 
précédentes, et l'impact en sera positif sur les 
produits 2018. 

 
Le chiffre d'affaires est stable à 1 208 K€. Nous aurions 
évidemment préféré une poursuite de sa progression, 
notamment au regard des années antérieures, mais au 
regard de ce que je viens d'exposer ci-dessus, il 
convient de noter que cette stabilité du chiffre 
d'affaires est plutôt une nouvelle encourageante dans 
une conjoncture difficile. 
 

Le repli des formations expert (évaluation externe) 
était attendu et ne constitue pas une surprise. Les 
nouveaux produits lancés en 2015 (MOPA et MRNQ) 
n'ont pas été reconduits en 2017 faute de clients. La 
stratégie de développement dans ce domaine est 
bonne, mais elle met du temps à s'installer dans le 
paysage, le RESEG en est la preuve, et on ne peut en 
attendre des résultats très positifs avant plusieurs 
années. 
 
Un autre élément est à noter, mais au regard des 
précédents, il est de moindre importance : la société 
ARAFDES Compétences n'a pas atteint les objectifs 
mais l'exercice 2018 semble prometteur. 
 
 

2. Les éléments rassurants 
 
Nous constatons une augmentation significative des 
formations intra (+ 63%), qui se confirme encore en 
2018, signe d'une stratégie initiée il y a plusieurs 
années et qui se révèle aujourd'hui payante. De 
même, mais leur impact sur les recettes est plus faible, 
les formations continues sont en hausse de 22 K€. 
 
Il faut encore souligner, et saluer par-là les efforts faits 
par le directeur général et l'ensemble de son équipe, 
les charges courantes, y compris salaires et charges, 
sont stables. Dans un contexte où les formations 
diplômantes sont en baisse, mais ne génèrent que très 
peu d'économies d'échelles, et où les formations intra 
sont en forte hausse – ce qui induit plus de charges – 
cette stabilité des charges est notable. 
 
– Même si la trésorerie est en baisse, la trésorerie 

de clôture couvre 3 mois de charges décaissables, 
ce qui est somme toute assez correct. Cette valeur 
est d’ailleurs à pondérer en fonction de la période 
à laquelle est arrêté la trésorerie : elle est, certains 
mois, à un étiage supérieur. 

 
.



 

3. Les événements exceptionnels 
 
Les 30 ans de l'ARAFDES ont engendré une charge de 
45 K€, mais il faut souligner que 
– grâce aux partenariats acquis sur cet évènement, 

l'ARAFDES a obtenu des financements à hauteur 
de 18 K€, 

– une partie des charges de cet événement est liée 
aux frais de communication que l'on peut 
considérer avoir un impact positif sur plusieurs 
années. 

 
En raison de la non atteinte des objectifs d'ARAFDES 
Compétences nous devons consentir à un abandon 
de créances et de compte courant à son profit. 
 
 
 
 
 

A noter, nous avons également pris une participation 
dans la société Agence Pédagogique Coopérative à 
hauteur de 25 % de son capital, soit 12,5 K€. 
 
Au final, nous constatons un résultat de l’exercice 
déficitaire de 50 K€ que nous vous proposons 
d'affecter aux fonds propres 

 
 
 
 
Jean François 
MEUNIER 
 
Trésorier 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


