
CAFDAC
DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT

Certificat d’aptitude aux fonctions  
de direction d’une structure d’appui  
à la coordination des parcours en santé

www.univ-jfc.fr

Public et conditions 
d’accès
Ce diplôme s'adresse à un public 
de cadres dirigeants de structures 
d’appui à la coordination, en exercice 
ou en préfiguration de prise de 
fonction, qui souhaitent améliorer 
leurs compétences managériales 
par la voie de la formation continue 
diplômante. 

Prérequis :
• Justifier d’un niveau licence  

ou équivalent
• Ou d’une expérience managériale 

avérée dans le secteur sanitaire, 
médico-social ou social 

Candidatures 
Le calendrier et les procédures de 
candidature sont à retrouver sur 
le site www.univ-jfc.fr ou auprès 
du service Formation Continue 
Apprentissage de l’INU Champollion.

Coût de la formation
Le droit d’inscription à la formation 
s'élève à environ 8200 €

Contact 
fca@univ-jfc.fr
05 63 48 64 00

INU Champollion
Place de Verdun
81 000 Albi



La formation est structurée en 5 blocs de compétences (BC), puis déclinée 
en Unité d’Enseignement (UE). L’activité en présentiel représente 287 heures, 
soit 41 jours répartis sur 12 mois. Le volume de travail en autonomie est 
évalué à 130 heures. 

Management en univers incertain et aptitudes  
du dirigeant de DAC

UE1 Projet et alignement stratégique

UE2 Mettre en place un dispositif de gestion des risques

Intelligence collective d’un DAC dans son ecosystème

UE3 Ingénierie de projet (interne ou externe)

UE4 Parties prenantes de la vie d’un DAC

Management opérationnel et animation d’équipe

UE5 Outils de management des ressources humaines

UE6 Obligations spécifiques liées aux droit social et droit du travail pour 
un DAC

UE7 Mobiliser des équipes pour les activités récurrentes et les projets

Gestion financière, budgétaire et comptable

UE8 Rappels des fondamentaux en comptabilité : quizz de 
positionnement + remise a niveau

UE9 Analyse financière et budgétaire

UE10 Gestion budgétaire et financière pluriannuelle

UE11 CPOM et EPRD

Management de l’information, outils numériques  
et aide à la décision

UE12 Gouvernance de l’information

UE13 Architecture des services numériques d’appui à la coordination

Objectifs 
Ce nouveau diplôme d’établissement a pour 
objectif de former les dirigeants des structures 
sanitaires, médico-sociales et sociales,  
aux fonctions de management et de pilotage, 
dans un contexte de montée en puissance des 
réseaux médico-sociaux (Dispositifs d’Appui à la 
Coordination notamment). 

Il s’appuie sur l’expertise en santé de l’Institut National Universitaire 
Champollion (Albi et Castres), Réso Occitanie et Format Différence, 
co-porteurs de la formation. 

Capacités visées
A l’issue de la formation, les 
apprenants seront en capacité de :

• Comprendre l’environnement 
qui impacte les missions de 
dirigeant

• Appréhender les enjeux du 
système de santé 

• S’approprier les postures 
managériales en fonction de la 
situation et des acteurs

• Utiliser et adapter les outils de 
management en fonction des 
équipes et de l’évolution de 
l’environnement

Les fonctions visées sont les 
suivantes : 

• Une fonction de dirigeant : élaborer 
la stratégie et décider

• Une fonction d’appui stratégique : 
incarner la structure et l’inscrire 
dans son environnement

• Une fonction de gestionnaire : 
gérer les ressources pour 
accomplir les missions

• Une fonction managériale : 
conduire le changement et 
optimiser le développement des 
collaborateurs

Le diplôme d’établissement est de niveau équivalent à un master 1.

1

2

3

4

5


