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IFAIRE ESS

LE MANAGEMENT, MOTEUR DE LA TRANSFORMATION. L’Institut de Formation des CAdres de l’Economie Sociale a vocation à :
• Accompagner les cadres, dirigeants, chefs de service et encadrants dans leur formation et qualification tout au long de la vie.
• Accompagner et qualifier les professionnels au service de la protection des
personnes et des familles
• Conseiller, évaluer, coatcher les
structures et leur encadrants en prise
avec l’environnement professionnel

Activités
Plus de 450 apprenants, chaque année, sur des formations
qualifiantes de niveau 6 et 7 en formation continue, et animations
d’ateliers ou formations en intra, à la demande des structures.

450

apprenants sur site / an

certification

88%
500
satisfaction (2020)

Des diplômes, qualifications ou certifications de branche :
CAFDES / DEESS / DEIS / CAFERUIS / DEMF / CNC MJPM /
MJPM / DPF / Maitre d’apprentissage / Tuteur référent

entrepreneuriat

Plus de

67000

“heures stagiaires”

analyse
des pratiques

stagiaires en formation continue (intra)

Des approfondissements professionnels pour les salariés de la
petite enfance, le service à la personne ou les métiers de
coordination : accompagnement à la parentalité, coordonateur,
direction des établissements d’accueil du jeune enfant, management
opérationnel...
Un Service Conseil et Formation continue
Sur le volet formation continue : prestations de formations sur
mesure en intra après analyse de la demande , organisation de
séminaires, Analyse des Pratiques Professionnelles , supervision,
médiation, coatching
Sur le volet Conseil : accompagnement de projet d’établissement ou
de service, évaluation
Un accompagnement complet qui va du positionnement individualisé
des candidats à la formation, de l’ingénierie financière, à la mise en
relation avec le champs professionnel, le maintien et
l’approfondissement des connaissances.
Tous les dispositifs de formation continue sont mobilisables pour
accéder à la formation : Plan de formation, CPF, CPF de transition,
Pro A, Apprentissage, Contrats de professionnalisation et certaines
filières accueillent des demandeurs d’emploi sur des places financées
par la Région.
L'IFOCAS est habilité HAS sur l’évaluation des établissements
sociaux et médico sociaux.

publics
> Des professionnels en poste qui souhaitent renforcer leurs
compétences individuelles dans une volonté de progression
professionnelle, de consolidation de leur entreprise ou de
reconversion.
> Des demandeurs d’emploi, porteurs de projet de création ou
développement d’une structure de l’Economie sociale et
Solidaire,
> Des étudiants qui souhaitent développer leur compétence
professionnelle par la voie de l’apprentissage

4 axes forts
1/ Un accompagnement au
plus près des apprenants :
Par l’individualisation des
parcours, la diversification des
modalités pédagogiques entre
présentiel et formation à
distance, des instances de
réflexion en petits groupes,
l’analyse des pratiques
professionnelles intégrée au
cursus de formation.

2/ Une équipe élargie et pluriprofessionnelle prend part à la
mise en œuvre des dispositifs
de formation constituée :
• De permanents ou associés
• D’enseignants-chercheurs
• De professionnels
• De formateurs et consultants

3/ Un ancrage professionnel
majeur. Stages, alternance
intégrative, accompagnement
tutoral des sites qualifiants
renforcent le processus de
professionnalisation. La
compétence se construit par
l’interaction entre savoirs
théoriques et pratiques et
favorise l’insertion et évolution
professionnelle.

4/ Des taux de réussite aux
certifications, supérieurs à la
moyenne nationale
En 2020 :
CAFDES : 95 %
CAFERUIS : 100%
DEIS : 85%
DEMF: 100%
DEESS : 82%
MJPM : 94%

Z om sur...
... LE DEESS
L’IFOCAS est le Certificateur
national du titre de Dirigeant
d’Entreprise de l’Economie Sociale
et Solidaire (DEESS) .
Inscrite depuis 2012 au RNCP, cette
formation a accompagné près de
400 dirigeants Elle est organisée
en 6 blocs de compétence,
certifiables indépendamment les
uns des autres.
Elle se décline dans 8 régions de
France au sein d’un réseau national
de partenaires et soutenue par les
réseaux nationaux de l’ESS.

Un réseau de partenaires très impliqués...

Le dirigeant d’entreprise de l’ESS exerce
son métier par une approche systémique
et pluridisciplinaire,prenant en compte
les différentes dimensions de la vie et de
la gestion de l’entreprise.
Plus particulièrement, il apporte à
l’entreprise une vision du projet alliant la
dimension sociale à l’économique ;
Il dirige et développe l’entreprise en étant
garant de l’objet social et de la viabilité
économique ;
Il conçoit et met en œuvre les conditions
de réalisation d’activités d’utilité sociale à
partir des besoins identifié ;
Il gère et fédère les ressources humaines
en prenant en compte la diversité des
statuts (salariés, bénévoles, associés...) ;
Il pilote l’activité selon le modèle
économique défini et assure sa viabilité
financière ;
Il s’inscrit en tant qu’acteur du
développement territorial économique et
social de son territoire, en partenariat
avec les différentes instances socioprofessionnelles et politiques ;
Il impulse une dynamique d’innovation
sociale, voire technologique.

... A travers les pouvoirs publics : Etat, Région, DRJSCS ;
... Les Universités Montpellier III et UPVD de Perpignan ,
le CNAM, l’EHESP ;
... Dans le champ social et médico-social : UNAFORIS, et
les établissements du champs professionnel
... Dans le champ de l’ESS : AIRDIE, UDES, CRESS,
URSCOOP ;
... Avec les réseaux professionnels : ARDESS (Association
Régionale des Directeurs de l’ESS), ADC (association de
Directeurs, Cadres de direction du secteur SMS) ;
Les OPCO financeurs , les centres d’orientation et le CIBC ;
... Des partenariats internationaux avec des entreprises de
l’ESS en Europe (Association de Recherche et de Formation
pour l’Insertion en Europe), en Tunisie (Labess, Ministère
de la Formation Professionnelle et de l’Emploi)

Partenaires

1. Batiment IFOCAS
2/ Une partie de l’équipe pédagogique et administrative
3. Remise de diplômes (2019)
Campus des formations sociales est situé à l’ouest de Montpellier, sur le site historique du Mas Prunet.
7 bâtiments sur un campus arboré de 2 hectares, avec une pinède classée, équipé de 2 amphis (250 et 80 places), un
Centre de Ressources multimédia, 2 salles informatiques© Le wifi sur tout le campus.
Plus de 300 places de stationnement sur le campus ; 2 arrêts de bus à proximité (ligne 5 du tram dans quelques années).
A proximité : un restaurant au tarif CROUS, une résidence sociale (hébergement pour apprentis en alternance), La Bulle
Bleue (salle de spectacle gérée par ESAT Kennedy).

ifocas.fr

ifocas
1011, rue du Pont de Lavérune. CS 70022
F-34077 Montpellier cedex 3
04 67 07 02 30
contact@ifocas.fr

IATS, IFOCAS, IRTS
Montpellier et IRTS Perpignan
sont gérés par l’association
FAIRE Economie Sociale et
Solidaire
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