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L 
a vie des entreprises et des associations est 
constituée de cycles plus ou moins longs, 
durant lesquels une dynamique se crée, se 

développe, puis est amenée à se transformer. C’est 
le rôle du conseil d’administration et de l’équipe 
dirigeante que de veiller à faire en sorte que la fin 
du cycle soit anticipée par l’impulsion de nouveaux 
choix, d’une nouvelle dynamique. Depuis l’origine, 
mais plus particulièrement depuis 9 ans, nous avons 
imaginé des scénarios les plus à même de garantir la 
qualité des prestations délivrées à l’ARAFDES, non 
pas pour s’assurer de la pérennité de l’institution, ce 
qui n’aurait pas d’intérêt en soi, mais bien plutôt, en 
réfléchissant en termes politiques, pour s’assurer de 
leur adéquation avec les besoins du secteur profes-
sionnel.  

Pour autant, un cycle va s’achever et ce, pour plu-
sieurs raisons.  

La première, en raison du départ prochain de  
Bernard LEMAIGNAN qui a porté très haut l’ambi-
tion affichée de notre association d’être une réfé-
rence en matière de formation des cadres. Son dé-
part constitue un risque pour l’institution, mais une 
opportunité aussi parce qu’il nous conduit à redéfi-
nir l’espace de direction sur la base d’un nouveau 
projet stratégique. 

La seconde, en raison du vieillissement de certains 
membres du conseil d’administration, dont le prési-
dent, qui ont toujours construit leurs réflexions sur 
une connaissance fine des enjeux du secteur parce 
qu’ils en étaient les acteurs premiers. Il convient de 
garder cette réactivité à notre conseil d’administra-
tion pour répondre aux mutations très importantes 
qui s’annoncent en matière de formation en pour-
suivant le rajeunissement de notre gouvernance. 

La troisième justement, est l’instauration de nou-
velles dispositions législatives et réglementaires qui 
bousculent ce qui prévalait jusqu’alors. Nous avions 
fait face avec succès au même type de défis lors du 
cycle précédent qui avait vu se multiplier les mas-
ters et autres offres universitaires concurrentes qui 
nous privaient de la situation de « niche » dans la-
quelle évoluait l’ARAFDES en toute quiétude. 

Jusqu’à présent, notre association a su répondre à 
ces changements majeurs et réinventer en perma-
nence de nouvelles réponses. C’est encore le cas 
cette année au cours de laquelle les choix validés 
par l’assemblée générale de 2018 et la stratégie ré-
gulièrement adaptée aux circonstances par le con-
seil d’administration et le bureau ont permis de dé-
gager un excédent. Les prises de risque des années 
précédentes trouvent une issue favorable grâce à 
leur pertinence certes, mais également et surtout 
grâce à l’engagement sans faille de l’équipe profes-
sionnelle (permanents et vacataires) très attachée à 
l’esprit ARAFDES et à la valorisation de son image. 

Nous avons également consacré beaucoup de temps 
à réfléchir aux solutions permettant de sécuriser le 
modèle économique de l’ARAFDES, notamment par 
la voie d’un rapprochement. En effet, les nouvelles 
règles de financement des formations des salariés, 
et plus particulièrement celles des cadres pour-
raient fragiliser notre position singulière, notam-
ment parce qu’elles demandent des capacités de 
développement de pratiques pédagogiques inno-
vantes, s’appuyant sur les outils de communication 
numériques, développement qui reste onéreux pour 
une association de notre taille. Il apparait donc diffi-
cile de modifier seul la structuration de nos ensei-
gnements. 

RAPPORT MORAL    ET D'ORIENTATION 

Christian JUNCKER 

PRESIDENT DE L'ARAFDES 
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2018 

C’est la raison pour laquelle, nous avons amorcé 
une réflexion commune avec trois autres instituts 
de formation dans l’optique de construire un dispo-
sitif régional ambitieux, plus à même de résister aux 
impacts des nouvelles dispositions. Malheureuse-
ment, cette perspective n’est plus partagée que par 
un seul partenaire, l’IREIS, avec lequel nous poursui-
vons cependant des études de faisabilité en vue 
d’un rapprochement, sans pour autant fermer la 
porte à d’autres partenaires potentiels qui se décla-
reraient intéressés par ce difficile, mais ô combien 
essentiel chantier. 

L’équation principale reste peu ou prou la même à 
savoir comment rester une référence en matière de 
formation des cadres, garder cette image d’excel-
lence et de reconnaissance par un réseau régional, 
voire national, maintenir cette réactivité et cette 
agilité de nos personnels, tout ceci au sein d’un dis-
positif qui deviendrait nettement plus important, 
composé d’une ou de plusieurs associations qui ont 
par nature une culture différente et des manières 
de travailler qui leur sont propres. 

La marque ARAFDES constitue un gage et une image 
de qualité jusqu’à présent et cela devra perdurer 
tout en s’acculturant avec un (ou plusieurs) parte-
naire qui nous apportera ses savoir-faire et ses 
propres modalités de manière à s’enrichir mutuelle-
ment. C’est toute cette articulation qu’il reste à 
construire par une nouvelle équipe qui, plus au fait 
des dispositifs à venir et de leurs conséquences, 
saura relever les défis qui se présentent à 
l’ARAFDES.  

L’ARAFDES n’a jamais été aussi solide. C’est l’occa-
sion pour elle de sortir de sa zone de stabilité. Pour 
cela, elle devra s’appuyer sur sa capacité à se mettre 
rapidement en mouvement pour construire un nou-
veau modèle économique et pédagogique plus à 
même de s’approprier les mutations en cours et à 
venir, tout en conservant ce qui constitue sa force 
et sa richesse, à savoir la grande diversité et l’enga-
gement sans faille de l’ensemble de ses acteurs. 
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PREAMBULE 

 

2018  fut une année exception-

nelle pour l’ARAFDES. Dans 

un contexte pourtant incertain, l’activité et le 

chiffre d’affaires sont en forte croissance, de 

nouveaux produits sont mis en exploitation, 

l’équipe s’est étoffée et la notoriété de l’insti-

tut de formation s’étend. 

Nous devons ce développement persistant à la 

conjonction de plusieurs facteurs conver-

gents : un positionnement clair sur les ques-

tions relatives au management des organisa-

tions sociales et médico-sociales, un fort ré-

seau de grands employeurs et de partenaires 

professionnels, une solide stratégie de com-

munication, mais surtout un souci permanent 

d’actualisation et de qualité dans les presta-

tions délivrées et l’accueil de nos publics. Dis-

positifs d’évaluation des compétences, forma-

tions diplômantes ou certifiantes, Validation 

des Acquis, formations tout au long de la vie, 

ouvertures à l’international…, l’ARAFDES pro-

pose maintenant un ensemble de prestations 

relatives aux métiers de l’encadrement qui en 

font le cœur d’un écosystème de montée en 

compétences des cadres du secteur social et 

médico-social. C’est la traduction concrète de 

l’objet statutaire de l’association ARAFDES. 

Bernard  LEMAIGNAN 

DIRECTEUR GENERAL 

RAPPORT D'ACTIVITE 

2018 a vu la mise en exploita-
tion des Sessions  
Compétences Potentiel 
Cadres (cf. page 15). C’est un 
dispositif d’évaluation du po-
tentiel de futurs cadres, 
unique dans le secteur social 
et médico-social, particuliè-
rement pertinent pour le sa-
larié, qui mesure ainsi ses 
dispositions personnelles à 
l’exercice du métier de mana-
ger et pour l’employeur qui 
gagne en objectivité pour 
sélectionner ses futurs 
cadres.  
Ce dispositif complète les 
Bilans de Compétences 
qu’ARAFDES Compétences 
est habilité à réaliser par 
trois grands opérateurs de 
compétences. 

Evaluer les  

compétences  

individuelles  

et collectives 

Avec 87 nouvelles entrées en 
formation diplômante (CAFDES, 
CAFERUIS et RESEG , cf. page 9) 
et 212 stagiaires présents au 
cours de 2018, l’ARAFDES est 
de plus en plus sollicitée, alors 
même que le financement de 
ces formations longues se fait 
plus aléatoire.  
Le CAFDES reste une certifica-
tion reconnue qui confère un 
solide bagage de compétences 
pour endosser les fonctions de 
direction. L’offre de formation 
au CAFERUIS en 1 an est plébis-
citée, pour un niveau de résul-
tat aux examens identique au 
format long.  
Le diplôme du RESEG, qui pré-
pare au métier de manager de 
la logistique et de l’environne-
ment dans le secteur social 
prend de l’ampleur et gagne en 
reconnaissance dans le secteur.  

Acquérir les 

compétences  

socles des métiers 

de l'encadrement 

Formations  

diplômantes 

CAFDES 

CAFERUIS 

RESEG 
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2018 

Malgré un format adapté au 
Compte Personnel à la Forma-
tion, ces cycles de formation 
de 70 à 110 heures sont en-
core trop peu sollicités, même 
si on constate une demande 
résiduelle stable sur les ques-
tions de qualité.  
C’est pourtant un format que 
nous entendons développer, 
notamment avec la formation 
de coordonnateur de par-
cours qui démarre en Juin 
2019. 

Acquérir des 
compétences  
spécialisées sur 
les activités  
émergentes 

Formations  

Certifiantes 
Coordonnateur de  

parcours   

Evaluateur externe  

Référent Qualité 

L’offre de l’ARAFDES s’est for-
tement développée sur ces 
cycles courts avec 25 sessions 
de formations au catalogue 
pour une actualisation des 
connaissances ou un appro-
fondissement sur des do-
maines regroupant l’essentiel 
des fonctions des managers. 
(cf. page 12) : la formation de 
coordinateur de projet est 
fortement demandée et ap-
préciée.  

Actualiser ses 
connaissances 
tout au long  
de la vie  
professionnelle 

Formations  

Inter 

Gestion  
Management  

Logistique ... 

L’activité en accompagne-
ment au processus de Vali-
dation des Acquis de l’Ex-
périence est plutôt faible 
en 2018. 

Elle se trouve impactée par 
l’annulation d’une session 
de validation par l’orga-
nisme certificateur, 
l’EHESP.  

Accéder au  

diplôme par  

l'expérience  

professionnelle 

VAE 

CAFDES 

CAFERUIS 

RESEG 

Les formations intra entreprise 
(cf. page 14) poursuivent leur 
croissance à un rythme très 
soutenu (+12 % par rapport à 
l’année antérieure). Nous inter-
venons auprès des équipes 
d’encadrement, dans les Comi-
tés de Direction, au sein même 
des Conseils d’Administration 
sur des questions qui couvrent 
tout le spectre de la gouver-
nance et du pilotage des orga-
nisations. Les atouts de 
« l’intra » pour les employeurs 
ne sont plus à démontrer : 
ajustement de la prestation de 
formation au plus près de la 
demande, coût de la montée 
en compétence maîtrisé, dyna-
mique collective interne, adap-
tation du processus de forma-
tion aux contraintes de l’orga-
nisation, construction d’une 
culture commune stabilisée…  

Internaliser la  
formation cadre 
et fédérer les 
équipes de  
managers  

Formations  

Intra 

Personnalisées et 

sur mesure,  

sur site 

 1.  UN ECOSYSTÈME ORIENTÉ "COMPÉTENCES" 

LA COHERENCE D'UNE OFFRE DIVERSIFIEE 

Au total, toutes prestations confondues, c’est 5 548 heures de formation qui ont été  

délivrées par ARAFDES et ARAFDES Compétences en 2018 auprès de 1 050 stagiaires,  

par 131 formateurs et pour un chiffre d’affaires de 1,484 M€,  

soit une progression de 15 % par rapport à l’exercice 2017.  

L’ARAFDES confirme sa place de leader en matière de compétences des cadres  

des établissements sociaux et médico-sociaux en Auvergne Rhône Alpes. 
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2.  QUI VIENT EN FORMATION A L'ARAFDES ? 

Grande stabilité du profil des clients de 
l’ARAFDES. 
10% du chiffre d’affaires de l’ARAFDES est réalisé 
auprès de stagiaires demandeurs d’emploi. Nos 
formations restent une voie attractive de reconver-
sion professionnelle. 
Parmi les stagiaires en exercice, la plupart connais-
sent le secteur social ou y travaillent. Le secteur du 
handicap reste un gros acheteur de formation des 
cadres, plus encore que les années passées. Inverse-
ment, nous observons un tassement de la demande 
issue du secteur du grand âge.  

Des formations de seconde partie de carrière. 

Vers un rajeunissement des stagiaires de 
l’ARAFDES ?  
L’âge d’entrée en formation reste stable en CAFDES 
(43 ans), en RESEG (45 ans) et en CAFERUIS « 20 
mois » (41 ans). Mais il chute fortement lors de la 
rentrée de la promotion CAFERUIS « 12 mois », 
avec une moyenne d’âge à 36 ans. Nous touchons 
ici un public sensiblement plus jeune qui attend de 
ce parcours une diplomation et une insertion dans 
l’emploi plus rapide.  

Ces métiers de l’encadrement poursuivent inexora-
blement leur féminisation : sur les 90 stagiaires 
rentrés en formation diplômante de cadre en 2018, 
près des trois quarts (73 %) sont des femmes.  

L’ARAFDES : un institut fortement ancré en Région 
Auvergne Rhône-Alpes. 

C’est une donnée stable depuis plusieurs années : nos 
stagiaires proviennent à près de 90 % de la  
région Auvergne Rhône-Alpes ; notre notoriété s’y 
diffuse plus largement, notamment par l’intermé-
diaire des stagiaires eux-mêmes. 

242 organismes ont acheté des prestations à 
l’ARAFDES en 2018, auxquels il faut ajouter 54 indi-
vidus qui ont eux-mêmes payé tout ou partie des 
formations qu’ils venaient suivre. 
Les organismes acheteurs sont très majoritairement 
des associations d’action sociale. Mais ce sont aussi 
7 centre hospitaliers, 3 caisses d’allocation familiales 
et 7 collectivités territoriales qui nous ont sollicité 
en 2018. 

Comme l’an passé, les deux tiers des stagiaires 
CAFDES sont des femmes. Ces fonctions d’encadre-
ment sont désertées par les hommes. 

Au sein de la région, ce sont tous les départements 
sans exception qui sont concernés par l’action de 
l’ARAFDES. 
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3.  LES FORMATIONS DIPLOMANTES 

En 2018, le chiffre d’affaires du pôle s’élève  
à 961 206 €. Il représente 72 % du chiffre d’affaires 
de l’ARAFDES.  
En progression de +15 % par rapport à 2017, c’est le 
meilleur chiffre depuis ces 5 dernières années avec 
un bond de +14 % de 2014 à 2018, à tarif formation 
constant. 
Le pôle a accueilli 87 nouveaux stagiaires, soit 7 de 
plus par rapport à 2017 et 6 de plus par rapport au 
nombre moyen sur ces 13 dernières années. 
Au total, compte tenu des périodes de démarrage 
des formations et de leur durée, le pôle Formations 
diplômantes a suivi 217 stagiaires. 

Secteur porté par Murielle CUTTAT 

Le pôle Formations Diplômantes gère 3 filières de 
formations supérieures à destination des managers 
des Etablissements sociaux et médico-sociaux. Elles 
permettent à des salariés en mobilité professionnelle, 
à des demandeurs d’emploi ou encore à des per-
sonnes en reconversion d’acquérir la qualification et 
les compétences requises dans l’exercice de la fonc-
tion cadre au sein d’organisations du secteur sanitaire, 
social et médico-social.  
A compter du 1er janvier 2019, ces formations inscrites 
aux niveaux 1 et 2 au Registre National des Certifica-
tions Professionnelles deviennent des formations de 
niveaux 6 et 7 du nouveau Cadre National des Certifi-
cations Professionnelles.  

Filières de  
formation

Niveau de qualification

Poste cible

Antérieur
A compter 
de 01/2019 
(1)

CAFDES Niv. I Niv.7
Directeur d’établisse-
ment et de service

CAFERUIS Niv. II Niv.6
Chef de service éducatif 
(encadrement d’équipes 
pluridisciplinaires)

RESEG Niv. II Niv.6

Responsable des  
Services Généraux 
(encadrement d’équipes 
logistiques)

(1) : cf. décret n°2019-14 du 8 janvier 2019  

Un chiffre d’affaires et une activité en croissance : 
Cette année encore, l'achat de formations diplômantes a bénéficié de financements significatifs par abondement 
des Comptes Personnels à la Formation par certains OPCA.  
Le lancement en septembre 2017 d’un parcours de formation CAFERUIS en 1 an répond manifestement à une de-
mande forte et conduit l’ARAFDES à devoir refuser des candidats, le plafond de son autorisation ayant été atteint. 

Des partis pris pédagogiques attractifs : 
- la session "interfilières" : les stagiaires CAFDES, CAFERUIS et RESEG sont positionnés en situation d’« équipe de direc-
tion » et doivent répondre à un appel à projet puis soutenir leur proposition dans des conditions proches de la réalité ; 
 -  le module hybride présentiel/e-learning dit  "socle commun en politiques sociales" renforce l’initiative et la partici-
pation des stagiaires en matière d’acquisition des fondamentaux sur le cadre règlementaire de l’intervention sociale ; 
- l’analyse de situations de management, dans le cadre d’ateliers de fin de journée qui visent à approfondir le contenu 
et les effets des situations managériales.  

Le Comité Technique et Pédagogique (CTP) : 
Il s'est réuni à deux reprises au cours de l’année, le 24 avril et le 23 novembre sous la présidence d’Alain Bouchon 
et en présence de Madame Françoise MERMET, responsable du service Métiers du Travail Social du Pôle Emploi- 
Formation-Certification de la DRDJSCS, avec respectivement 8 et 11 de ses membres. Outre le point systématique 
relatif à l'activité et aux résultats obtenus par promotion, le CTP a été consulté sur l’évolution de la formation 
RESEG (cf. & ci-après). 
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2018 

LA FORMATION CAFDES 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de  
Directeur d’Etablissement ou de Service 
d’Intervention Sociale 
 
Une demande soutenue : 38 candidats présentés aux 
épreuves régionales de sélection à l’entrée en forma-
tion CAFDES. Effectif stable par rapport à l’année anté-
rieure, le plus élevé de la Région Grand Est malgré une 
baisse au niveau régional.  

FAITS MARQUANTS EN 2018 POUR CHACUNE DES 3 FILIERES DE FORMATION DIPLOMANTE 

30 personnes ont débuté la formation CAFDES le 22 mai, 
soit 7 stagiaires de plus que l’année précédente. Leur 
profil témoigne de l’évolution constatée depuis ces der-
nières années : féminisation de la fonction de direction 
(67 % de femmes), projet de seconde partie de carrière 
(30 % en reconversion professionnelle).  

38  
CANDIDATS 

 À LA SÉLECTION 

92 % 

DE REUSSITE 

AU DIPLÔME  

30 STAGIAIRES 
RENTRES EN 
FORMATION 

CHIFFRES 

CLES 

L'ARAFDES a présenté 30 sta-
giaires au jury final national du 
CAFDES. 5 d’entre eux ne pou-
vaient prétendre à la certifica-
tion et n’étaient présentés que 
pour faire courir le délai de 5 
ans durant lequel ils peuvent se 
représenter devant le jury.  
 

Parmi les 25 stagiaires diplô-
mables, 92 % ont obtenu le 
CAFDES.  
A nouveau cette année, de très 
bonnes performances des sta-
giaires de l'ARAFDES, notam-
ment aux épreuves certificatives 
nationales (+1 à 2 points au-
dessus des moyennes natio-
nales).  

LA FORMATION CAFERUIS 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Res-
ponsable d’Unité d’Intervention  Sociale 
 

Depuis 2017, l’ARAFDES propose 2 parcours de for-
mation CAFERUIS : l’un en 20 mois avec une rentrée 
annuelle en janvier, l’autre en 1 an avec une rentrée 
annuelle en septembre. Mêmes objectifs, mêmes 
contenus, même volume horaire, mêmes épreuves. 
Seule la durée change.  
50 stagiaires ont démarré la formation CAFERUIS en 
2018 (soit le plafond de l'agrément délivré par le 
Conseil Régional). 
26 stagiaires sur le parcours CAFERUIS en 20 mois  
et 24 personnes enfin ont démarré le parcours en 1 
an.  
L’ARAFDES a présenté 47 stagiaires en jury de di-
plôme CAFERUIS 2018 organisé par la DRDJSCS, soit 
26 % des candidats de la région AURA.  
60,5 % de candidats présentés par l’ARAFDES ont 
été reçus au diplôme CAFERUIS. Ce taux est le plus 
bas de ces dernières années et a donné lieu à une 
analyse poussée. 
Les difficultés d'expression écrite, de structuration de 
la pensée, d'acquisition de la « posture managé-
riale » constituent les principales causes d'échec.  
 

L'interruption du parcours de formation pour motif 
personnel ou professionnel multiplie le risque 
d’échec : 45 % des stagiaires en reprise échouent au 
diplôme. 
Par ailleurs, il n’y a pas de variation du taux de réus-
site entre les stagiaires issus du parcours de forma-
tion en 1 an et ceux qui ont suivi le parcours de for-
mation en 20 mois.  

26 
 EN CAFERUIS  

20 MOIS 
—-— 

24  
EN CAFERUIS  

12 MOIS  

60,5 % 

DE REUSSITE  

AU DIPLOME 

47 STAGIAIRES 

PRESENTES EN 

JURY 

CHIFFRES 

CLES 

50 STAGIAIRES 

RENTRES EN 

FORMATION  
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LA FORMATION RESEG  
Responsable des Services Généraux dans le sec-
teur sanitaire, social et médico-social 
 
Accueil en Mars 2018 de la 14ème promotion RESEG 
composée de 8 stagiaires avec un effectif dans la 
moyenne des promotions antérieures. L’ARAFDES pour-
suit son action de promotion de cette qualification (cf. 
actions ci-après). 
 
Sur les 11 stagiaires présentés en jury de diplôme 
RESEG en novembre 2018, tous ont été reçus, soit 
100% de réussite. Outre la qualité des enseignements, 
ce succès total, une première depuis des années,  
témoigne d’une réelle pugnacité collective de cette pro-
motion qu’il faut souligner. 

PROMOTION 2018 - RESEG 

En Octobre, dépôt du dossier de 
demande de renouvellement de 
l’inscription du diplôme RESEG au 
niveau 2 du RNCP, la précédente 
inscription arrivant à échéance. A 
cette occasion, les référentiels 
d’activités, de compétences, de 
formation et de certification de 
ce diplôme ont été revus en re-
gard des grandes transformations 
du secteur et du métier. Il en ré-
sulte un référentiel renforcé du 
côté du management des risques 
et de la Responsabilité Sociétale 
des Organisations (RSO). 
 
Le diplôme sera renommé :  
« Responsable de la Logistique et 
des Environnements dans le sec-
teur sanitaire et social » (RLE). 

100 % 

DE REUSSITE  

AU DIPLOME 

11 STAGIAIRES 

PRESENTES EN 

JURY 

CHIFFRES 

CLES 

8 STAGIAIRES 

RENTRES EN 

FORMATION  

Autour de cette formation, l’ARAFDES approfondit 
ses liens avec l’ARSEG  (Association Nationale des 
Directeurs de l’Environnement de Travail). 
 
A l’occasion d’une manifestation d’envergure, les 
Trophées ARSEG « Espoirs de l’Environnement de 
Travail » qui ont eu lieu à Cannes, les 5 orga-
nismes de formation du territoire national prépa-
rant à ces fonctions et les diplômés de leurs fi-
lières ont été mis à l'honneur.  
 
L’ARAFDES a donc monté 
les marches du palais 
des festivals ! Au vu de 
son brillant parcours et 
au nom de ses collègues 
de promotion, Ludovic 
VENET, stagiaire 
ARAFDES diplômé RESEG 
a reçu le Trophée des 
« Espoirs de l’Environne-
ment de Travail ».  

 

Un évènement qui permet encore une fois aux 

métiers logistiques de rayonner, de s’ouvrir,  

de s’inspirer mais aussi de montrer leur valeur 

ajoutée pour le bien-être au travail,  

l’environnement et la performance. 
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2018 

Anne Floquet s’intègre en septembre 
2018 à l’équipe pour redynamiser l’activité 
VAE, marquée par un recul des demandes 
concernant la VAE CAFDES, et renforcer le 
suivi des candidats.  

Le processus d'accompagnement VAE pro-
posé à l’ARAFDES vise plusieurs objectifs :  

1/une aide méthodologique au choix et à 
la mise en forme de ses expériences dans 
l’écrit à produire (livret 2)  
2/ un entraînement à l'entretien avec le 
jury. 
 
VAE CAFDES : 10 personnes accompa-
gnées sur l’année, 13 personnes sont pas-
sées en jury VAE lors des 2 sessions orga-
nisées à l’EHESP. 
 
Cette baisse du nombre de candidats est 
confirmée par l’EHESP qui a diminué le 
nombre de jury dès Février 2019 et rédui-
ra à 2 sessions de jury par an (au lieu de 3) 
à partir de 2020. 
 
Les résultats des personnes accompa-
gnées à l’ARAFDES ont été un peu moins 

bons que les années précédentes : 3 vali-
dations totales, 6 validations partielles et 
4 non validation. Il faudra observer avec 
un peu plus de recul si le raccourcisse-
ment du délai d’expérience requise à un 
an impacte les validations en VAE de ce 
diplôme.  
Par ailleurs, nous avons observé un 
nombre supérieur de personnes deman-
dant un délai complémentaire pour finali-
ser leur écrit et se présenter au jury. 

 
VAE CAFERUIS : 6 personnes accompa-
gnées, 3 validations totales, 1 validation 
partielle et 2 non validation dont une can-
didate réorientée vers le RESEG. Notre 
volonté est d’augmenter notre contribu-
tion à la VAE CAFERUIS de la région qui 
reçoit une trentaine de candidats chaque 
année.  

 

VAE RESEG : 6 candidats accompagnés, un 
chiffre en forte progression. 3 validations 
totales et 3 validations partielles, ces der-
niers candidats ont décidé de rentrer en 
formation pour valider leur diplôme. 

Initiés en 2017 pour aider de futurs candidats à mettre en œuvre leur démarche VAE, les « CAFE VAE » sont des  
réunions d’information sous un format convivial, destinées à présenter le sens et le contenu du parcours  
d’accompagnement.  
5 « CAFE VAE » ont été proposés en 2018, accueillant 25 personnes dont 7 ont intégré des formations (CAFERUIS, 
RESEG, Sélection CAFDES) et des accompagnements VAE à l’ARAFDES. 

19 VALIDATIONS 
TOTALES ou 
PARTIELLES 

4 SESSIONS VAE 

CAFDES 

CAFERUIS/RESEG 

25 CANDIDATS 

ACCOMPAGNES 

CHIFFRES 

CLES 

5 INTERVENANTS 

4.  L'ACCOMPAGNEMENT  VAE 

Secteur porté par Marie-Véronique LEROY 

CAFE VAE 
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Le catalogue des formations INTER courtes continue de s'étoffer en 2018 :  

Parmi les 25 cycles de formation proposés, 13 formations correspondent à des 

modules de formations diplômantes ouvertes à des auditeurs libres permettant 

d’enrichir les échanges. 

 

79 personnes ont intégré les 16 cycles courts ouverts en 2018, un nombre de 

participants en baisse, en particulier sur les modules de gestion budgétaire et 

financière ce qui a été une surprise du fait de l’agenda régional des signatures 

de CPOM. En fait, certaines organisations ont choisi de faire des formations en 

Intra sur ces thématiques : CPOM et EPRD. Grâce au travail d’adaptation avec les 

2 formateurs, 2 modules GBF INTER ont été lancés avec un parcours mixte :  

présentiel et @learning avec une bonne acceptation de la part des participants. 

 

Les principales thématiques demandées restent le management,  

la coordination et la gestion budgétaire. 

16 CYCLES 
OUVERTS 

(+ 1 vs 2017) 

51 JOURS 

(- 7 vs 2017) 

79 STAGIAIRES  

(- 12 vs 2017) 

CHIFFRES 

CLES 

25 FORMATIONS 

CYCLES COURTS : LES THEMES PROPOSES  

COORDINATION 

MANAGEMENT 

DROIT DU TRAVAIL 

GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

GESTION LOGISTIQUE ET TECHNIQUE 

PROCESSUS QUALITE 

SECURITE DES ESMS 

POLITIQUES PUBLIQUES DE SOLIDARITE  

APPROFONDISSEMENT DES PRATIQUES DE DIRECTION 

5.  FORMATION INTER - LES CYCLES COURTS 

Secteur porté par Marie-Véronique LEROY 
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2018 

Trois formations avec un dispositif de certification ARAFDES sont proposées au 
catalogue : Evaluateur externe, Référent Qualité et Manager des Organisa-
tions Pour l’Autonomie des personnes âgées (MOPA).  
Elles permettent à des professionnels d’acquérir une compétence spécialisée, 
suite à une formation de 10 à 20 jours et validation des compétences par un 
jury indépendant. 
 
Organisées avec 2 modules communs, les formations Evaluateur Externe et 
Référent Qualité ont ouvert en 2018 intégrant 10 et 4 participants respective-
ment. Réalisées en partenariat avec RH & Organisation et l’ANDESI, François 
Charleux a passé le flambeau à Sylvain Jouve pour l’animation des 2 forma-
tions.  
 
C’est la 2ème promotion de Référent Qualité qui ouvre, un effort de communi-
cation doit continuer à être fait pour la faire connaître. Par ailleurs et suite aux 
efforts de préparation du dossier d’inscription de cette formation à l’inventaire, 
elle devient éligible au CPF à partir de 2019. C’est un point très positif dans un 
environnement où les financements vont se complexifier. 
 
L’analyse prévue et l’éventuelle réingénierie de la formation MOPA, Manager 
des Organisations Pour l’Autonomie des Personnes Agées, reste à faire, notre 
intérêt reste intact de développer notre offre pour le secteur des personnes 
âgées, dans lequel le besoin croissant de professionnels cadres est une réalité.

100 %  
CERTIFIES  

14  

PARTICIPANTS 

2 FORMATIONS 

OUVERTES 

CHIFFRES 

CLES 

Le travail de développement s’est concentré sur la 
préparation d’une nouvelle formation certifiante de 
15 jours « coordonnateur de parcours » pour accom-
pagner les évolutions des modes de prise en charge 
des usagers : virage inclusif, structuration de l’offre 
de services en prestations sur un territoire, réponse 
accompagnée pour tous, autodétermination des usa-
gers, …  
 
Une nouvelle fonction se développe au sein des orga-
nisations, celle de « coordonnateur de parcours ». Les 
différents formateurs sur la thématique de la coordi-
nation réunis en groupe de travail ont contribué à la 
préparation de cette formation qui sera proposée à 
partir de 2019 dans notre catalogue. 

Coordonnateur de Parcours 

Secteur porté par Marie-Véronique LEROY 

6. LES FORMATIONS CERTIFIANTES 
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604 STAGIAIRES  
(+49 VS 2017) 

155 JOURS  

(+12 % VS 2017) 

84 DEMANDES 

45 SESSIONS 

REALISEES 

CHIFFRES 

CLES 

17 FORMATEURS 

La demande de formation intra-
établissement continue sa progression, 
en 2018 nous avons traité 84 dossiers, 
avec un taux de transformation de 54 %, 
tout à fait satisfaisant et en légère pro-
gression. La durée moyenne d’une for-
mation en intra est de 3,4 jours. 

La principale demande est la coordina-
tion, depuis la définition des missions 
jusqu’à l’animation des équipes pluridis-
ciplinaires et partenaires externes au-
tour du parcours de l’usager. A fin 2018, 
plus de 400 professionnels ont été for-
més par l’ARAFDES, en s’adaptant aux 
besoins et individualités des institutions 
dans lesquelles ils travaillent. 

Le management est une thématique 
d’intervention centrale auprès de CODIR 
ou cadres de proximité .  

Ces formations permettent de former un 
grand nombre de personnes, donner 

une cohérence interne et une culture 
commune avec un budget maitrisé. Elles 
répondent aussi à une obligation pour 
les employeurs d’accompagner l’adapta-
tion des compétences des profession-
nels aux évolutions des besoins et fiches 
de missions. 

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 ap-
portées. 
Pour faire face à l’augmentation des 
projets, actuellement gérés par Bernard 
Lemaignan et Marie-Véronique Leroy et 
préserver la qualité des suivis, Anne  
Floquet vient renforcer l’équipe à partir 

de septembre 2018 à temps partiel. 

Les principaux thèmes 

7. LES FORMATIONS INTRA  

Secteur porté par Marie-Véronique LEROY 



Ouvert en 2016, fort de l’expertise de l’ARAFDES en 
formation dans l’action sociale et solidaire, ce centre 
conseil a pour objet de proposer des missions d’évalua-
tion de compétences et d’accompagnement des pro-
fessionnels au cours de leurs évolutions, repositionne-
ments ou mobilités. 
 
ARAFDES Compétences a son propre site internet et 
propose 2 activités à partir de 2018 :   

2018 a été une année de réel développement 
des bilans permettant de consolider notre 
processus interne, mais marqué en fin d’an-
née par un arrêt temporaire des demandes, 
les OPCA ayant bloqué les  dossiers indivi-
duels dans l’attente de la publication des dé-
crets de la loi sur la formation. 
A partir de 2019, les OPCO n’habilitent plus 
les centres de bilans de compétences. Les 
bilans sont éligibles au CPF. Un abondement 
des OPCO reste possible.  

Années CA (€) 2016 2017 2018 

Bilan de compétences 9 333 12 200 28 050 

Session CPC     20 460 

TOTAL Arafdes  
Compétences 

9 333 12 200 48 510 

Dispositif de type « assessment center » très inno-
vant dans le secteur, la session « compétences et 
potentiel cadres » a reçu un bel accueil pour son 
lancement et a été proposée par 6 employeurs à 9 
salariés, futurs cadres de proximité. Nous avons 
ainsi ouvert 2 sessions, en mai et en décembre. 
 
Ce dispositif, défini pour 3 ou 6 participants, in-
tègre un bilan individuel, une journée intense de 
mises en situation, 2 entretiens tripartites avec un 
coach, le bénéficiaire et son employeur. Un rapport 
de synthèse reprenant les compétences indivi-
duelles et le potentiel du bénéficiaire est remis, en 
lien avec le projet du professionnel et celui de l’ins-
titution.  
 

Suite à ces premières expériences, nous sommes 
persuadés que ce dispositif contribuera au dévelop-
pement des compétences cadres grâce à la perti-
nence des dimensions explorées, la justesse des 
rapports de synthèse individuels, la qualité du pro-
cessus de restitution et finalement à l’opportunité 
de dialogue qu’il permet au sein des équipes, entre 
salarié et employeur.   

8. ARAFDES COMPETENCES : CENTRE CONSEIL AU SERVICE DES COMPETENCES 

Secteur animé par Bernard LEMAIGNAN et Marie-Véronique LEROY 

 

47 contacts et demandes d’informa-
tion, traités par Christine Leynaud 
 

35 entretiens gratuits d’information 
préalable réalisés par les intervenantes 
 

16 bilans de compétences réalisés  
(vs 9 en 2017) 
 

4 intervenantes disponibles pour  
recevoir les candidats 

2018 

15 
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LES HOMMES ET LES FEMMES RESSOURCES POUR L’ARAFDES 
 
Plusieurs nouveaux administrateurs ont rejoint le conseil d’administration : Bruno 
Dandoy, Directeur Général de l'Association La Roche, Agnès Marie-Egyptienne,  
Directrice Générale de l'ARHM à Lyon. Un Conseil d'Administration de haut niveau, 
rajeuni, qui pilote, soutient et stimule les acteurs de l’ARAFDES. Il s’est réuni quatre 
fois dans l’année. 
  
Deux nouvelles collaboratrices dans l’équipe permanente : 
Laetitia Khataï aux fonctions d’assistante commerciale ; 
Anne Floquet, adjointe du pôle développement, centrée 
sur les formations intra et la VAE.  
 

11 personnes, pour 8,08 ETP sur cette équipe resserrée, 
qui reste réactive et tonique, investie sur de nombreux sujets : ingénierie, qualité, 
commercialisation, prospective et développement, partenariats, réflexion, adminis-
tration générale, gestion… L’équipe se réunit une fois par quinzaine. 

L’ARAFDES conserve cette particularité de n’avoir aucun formateur permanent : 
tous les intervenants sont des professionnels ou des spécialistes des matières ensei-
gnées et interviennent à l’ARAFDES sur prestation ponctuelle. Il en résulte une ac-
tualisation permanente des contenus et un ancrage des enseignements dans le réel 
des activités des managers.  
Plusieurs nouveaux intervenants ont rejoint l’équipe des formateurs ARAFDES : 
Matthieu THIEBAULT, Dominique SOUVIGNET, Nicolas AOUATE, etc. ... 

La réunion annuelle des formateurs ainsi que les temps de cadrage pédagogique par 
matière assurent l’harmonisation et la cohérence des contenus. 

9. UNE ORGANISATION, UN RESEAU, DES EVENEMENTS  

242 
ORGANISATIONS 

CLIENTES 
ET PARTENAIRES 

11 SALARIES 

PERMANENTS 

22  

ADMINISTRATEURS 

CHIFFRES 

CLES 

134 
INTERVENANTS   
FORMATEURS 

COMMUNICATION, VISIBILITÉ ET COMMERCIALISATION : LE VIRAGE DIGITAL SE POURSUIT 

Internet et le réseau professionnel sont aujourd’hui les 2 principales sources pour s’informer et choisir une  
formation. Nos efforts de communication pour faire connaître notre offre de formation sont essentiellement 
concentrés sur des outils qui favorisent les visites de nos 2 sites internet : arafdes.fr et arafdes-competences.fr. 

➔ 11 @ lettres d’information mensuelles envoyées à plus de 3600 contacts qualifiés 

➔ 18 mailings ciblés envoyés via un outil de @mailing 

➔ 21 annonces presse web et 5 annonces papier à des moments clés de l’année sur les sites ASH  
    et DIRECTION’S  

➔ 41 « posts » LinkedIn au cours de l’année. En fin d’année, ce sont déjà 460 abonnés qui suivent,  
 partagent et commentent ces activités, un chiffre qui progresse rapidement. 

➔ Le réseau des anciens sur LinkedIn avec déjà 200 stagiaires abonnés.  
   L'animation de ce réseau est une opportunité à travailler. 
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2018 

1 colloque d’envergure nationale co-organisé par L’ANMECS, l’ANDESI et 

l’ARAFDES : « De la maison à la plate-forme de services : entre rupture et continuité. » 
Saint-Etienne, mars 2018. 
 
 

2 tables rondes : « Des services généraux à l’environnement de travail : l’avenir 

des fonctions logistiques en ESMS ». « Coordinateur de parcours : une fonction nouvelle 
pour réussir le virage inclusif dans le secteur social et MS. » 
 
 

3 rencontres-conférences : « Le sens, les valeurs, l’éthique et le management 

de l’action sociale » par Thierry Le Goaziou. « Le projet Régional de santé AuRA » par Ma-
rie-Hélène Lecenne. « Affaires sociales, Questions intimes » avec Saül Karz. 
Plusieurs de ces évènements sont diffusés en streaming, restent accessibles à distance 
sur la chaîne youtube de l’ARAFDES, multipliant ainsi la diffusion de ces contenus et le 
rayonnement de l’ARAFDES. 

Les évènements de l’année : des rencontres et réflexions de haut niveau 

Nous avons  initié un travail de fond pour optimiser notre référencement sur internet, ce qui devient incon-
tournable et a impliqué une formation spécifique pour 2 assistantes de l’équipe. Dans cette dynamique nous 
testerons dès début 2019 des annonces payantes sur Google. 
 
L’optimisation du suivi commercial : un vrai chantier en 2018 ! 
 
L’organisation du suivi des personnes intéressées par les formations a d’abord été confiée à un étudiant en 
alternance puis a abouti à la création d’un poste de travail à temps partiel, occupé par Laetitia Khataï.  
Un extranet permettant de compiler les demandes d’information provenant des internautes depuis nos sites 
internet a été créé . Par ailleurs un fichier « prospects » a été mis en place d’abord pour les formations diplô-
mantes et petit à petit sur les autres secteurs afin d’avoir une base unique de suivi commercial, essentielle 
pour permettre un suivi de qualité des intéressés.  
Des actions de mailing et phoning ont de ce fait démarré. Nous aurons au cours des mois prochains le soin 
d’analyser l’impact sur le taux de transformation de ces suivis et l’effet sur les inscriptions aux formations. 
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P 
our ce rapport annuel je vais tenter de ne pas 
vous inonder de chiffres qui souvent sont aussi 
vite oubliés qu'entendus. Je vais me livrer, au 
delà des informations nécessaires à votre prise 

de décision, à une petite analyse de l'évolution de notre 
association sur les 10 derniers exercices, plus précisément 
de 2009 à 2018. 

RAPPORT DE GESTION  

Jean-François MEUNIER 

TRESORIER 

Et parmi celles-ci,  
les formations DIPLOMANTES  : 

 
2009 : 940 K€ 
2018 : 962 K€ 
 

Progression : + 2,3 % 

On constate principalement deux choses : 
 

1. Les formations diplômantes restent le socle, quasi in-
changé, de notre activité. Et ce malgré les turbulences 
fortes qui ont affecté ce secteur : plusieurs réformes de la 
formation continue, émergence de concurrence, modifi-
cations des financements, etc. 
 

2. La progression du chiffre d'affaires est liée à la capacité 
de notre association à créer de nouveaux produits 
(notamment en intra) et de s'adapter aux besoins du 
marché (VAE, évaluateurs externes etc...). Ce fut une de-
mande forte du Conseil d'Administration  à laquelle le 
directeur général et son équipe se sont attelés avec 
succès. 

RRAPPORT DU TRESORIER : GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

L'augmentation des charges de personnel est paral-
lèle à celle des productions vendues, et ce même si 
le coût des formations intra est bien plus important 
que celui des formations qualifiantes. Ce qui est le 
signe d'une très bonne maîtrise des dépenses de 
personnel. 

Les charges de personnel et honoraires : 
2009 : 585 K€ 
2018 : 717 K€ 

Progression : + 22% 

Ce regard comparatif est me semble-t-il riche d'enseigne-
ment sur l'évolution de notre association, notamment en 
regard des événements externes qui l'ont traversée. C'est 
grâce à cette évolution que nous pouvons vous présenter 
des comptes 2018 qui sont très satisfaisants. 

Les productions  
vendues : 
 
2009 : 1148 K€ 
2018 : 1408 K€ 
 

Progression : + 22,6 % 

A l'actif du bilan, les immobilisations  
(en valeur nette) : 
 
2009 :       29 K€ 
2018 : 1 903 K€ 
 
Nul besoin d'un grand développement. L'acquisition 
des locaux ici a beaucoup amélioré les conditions de 
travail des salariés et des stagiaires, tout en valori-
sant l'image de l'Arafdes. 

 
Quelques éléments spécifiques à 2018 : 
 
Le chiffre d'affaires est en hausse et ce grâce aux 
formations diplômantes (+14%) et aux formations 
intra (+16%). D'où un résultat d'exploitation positif 
de 76 K€. 
 
En baisse les cycles de formation courts, la forma-
tion continue et la VAE. Mais ces postes ont un im-
pact modeste sur le chiffre d'affaires global. 
Une formation dispensée en Roumanie a généré un 
chiffre d'affaires de 25 K€. 
 
Les charges externes sont contenues, sauf les dé-
penses liées aux formateurs occasionnels, les 
charges de personnel sont contenues dans les 
mêmes proportions que l'augmentation des forma-
tions dispensées. 
 
Au final, le résultat est un excédent de 31 979 € à 
mettre en regard avec le déficit de l'année précé-
dente qui était de – 50 338 €. Nous vous proposons 
d'affecter ce résultat aux fonds propres. 
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2018 
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Vous avez contribué à l’activité de l'Arafdes en 2018 

  

MERCI ! 
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2018 

Nordine AITCHAIB - Julien ALBERICI - Jean-Philippe 
AMY - Marie-José AUBURTIN - Malika AYMOZ - 
Sylvie BAIGNE - Lionel BALTHAZARD - Béatrice LE 
BAS - Lionel BELKHIRAT - Zaïra BENAZZOUZ -  
Séverine BERNARD - Evelyne BERNARDET -  
Frédérique BESNARD - Sylvie BESSE - Jacky BILLON
-GRAND - Hugues BLAISE - Pauline BOILEAU-  
Françoise BONDON - Alain BOUCHON - Philippe 
BUCHE -Olivier CARBONNEL - Michel CARY - Alice 
CHAILLOU - Christine CHALAND - Marie-Claire 
CHALVET - Yves-Marie CHAMOULAUD - Philippe 
CHAMPION - Bruno CHANTRE - Nathalie CHAPUIS - 
Christian CLAUZONNIER - Christian CLEMENT -  
Danièle COLIN - Jérôme COLRAT - Rolland CORTOT 
-Stéphan COURTEIX - Catherine COUTIER -  
Jean-Michel CRETIER - Bruno CROZAT -Carole  
CUISENIER - Murielle CUTTAT - Bruno DANDOY - 
Isabelle DARNAT - Habib DARWICHE -Sylvain  
DEDIDIER -Christian DELECOURT - André DESAGE - 
Patricia DEVILLE- Abdourakhmane DIALLO - Arlette 
DIAMANTE - Pascal DRUAIS - Natalie DUBUST -  
Catherine DUCHENES - Annabelle DUVAL - Patrick 
ENOT - Cécile ESNAULT - Fabrice ESPINASSE -  
Daniela EXCOFFON - Jean FERNANDEZ - Véronique 
FERRY - Francis FEUVRIER -Anne FLOQUET -  
Louis-Pierre FOUYSSAC - Laetitia FRANCON - David FRERET - Aimée GAGNON - Philippe GALLIEN - Pierre 
GAUDIER - Estelle GENISSEL - Jean-Baptiste GOUYON - Blandine GRATALOUP - Gilles GUIGNARD - Del-
phine GUILLOT - Catherine GULMANN - Guyleine GUY - Benoit HEURTAULT - Damien HILAIRE -  
Brigitte HOFF - Ghislaine IAFRATE - Régine IM - Jean JALLAGUIER - Rachel JANDARD - Pierre-Emmanuel 
JANSEN - Sylvain JOUVE - Christian JUNCKER - Odile KASPAR - Laetitia KHATAI - Sophie LACOUR -  
Nicolas LANGLOIS - Etienne LAPLACE - Emmanuel LAPORTE-WEYWADA - Solen BEL LATOUR - Sylvie LAU-
RENT - Caroline LEFEBVRE - Bernard LEMAIGNAN - Marie-Véronique LEROY - Christine LEYNAUD - Valé-
rie LOCHEN - Anna SAURI LOPEZ - Hervé LOPEZ - Ludovic LORCHEL - Nicolas MAIGROT - Line  
MALENFER - Gérard MARCHAND - Agnès MARIE-EGYPTIENNE - Christine MARIJNEN - Julie MARTIN - 
Claudine MASSE - Annie MESSANT - Jean-François MEUNIER - Philippe MEUNIER - Malika MICHAUX - 
Marie-Paule MISCHEL - Myriam MOLLIARD - Philippe MOLLOT - Paul MONOT - Dominique NAUCHE - 
Alexandra NAYARADOU - Christelle OKMEKLER - Eric PASCAUD - Yannick PENDOLA - Catherine  
PEYRAMOND-BROGGIO - Anne PEZET - Martine PIN - Bernardin PIOT -Sébastien POMMIER -Ida  
PERRIER PONTAROLLO - Laurent PRADERE - Magali PRELE - Marie-Pierre QUIBLIER - Fabrice RABERIN - 
Cédric RAMAGE - Raymond RAPINIER - François REVOL - Olivier ROCHETTE - Flavienne SAPALY - Pierre 
SAVIGNAT - Alain SAVOIE - Jean-Michel SERVET - Jean-Philippe SOURIOUX - Matthieu THIEBAULT -  
Olivier TREVELOT - David VALLAT - Myriam LUCAS VEYRUNES - Christian VIALLON - Louis VICHERAT - 
Jean-Pierre VILLEROT - Claude VOLKMAR - Christophe WACH - Christophe WALISKO - Amandine WANG 
- Frédéric WEBER 
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