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Communiqué de presse 

         Le 09 septembre 2022 
 
 

Un nouveau diplôme universitaire pour former les dirigeants des structures 
de coordination et d’appui sanitaires, médico-sociales et sociales aux 
fonctions de management et de pilotage 
 
D’une formation professionnelle à une formation diplômante 
C’est le 25 août dernier, dans le cadre de l’université de la coordination en santé, que le CAFDAC (certificat 
d’aptitude aux fonctions de direction d’une structure d’appui à la coordination des parcours en santé) est 
officiellement devenu un diplôme universitaire.  
Une convention de partenariat a été signée entre la FACS 
Occitanie1, l’organisme de formation Format Différence et l’Institut 
National Universitaire Champollion.  
Le référentiel de compétences du CAFDAC a été élaboré par la 
FACS Occitanie et Format Différence en 2019. Deux promotions ont 
depuis permis de former une vingtaine de professionnels, et de faire 
évoluer le référentiel de compétences actuel avec les retours 
d’expérience des premiers stagiaires.  
 

Signature de la convention le 25/08/2022 
Former les professionnels, un enjeu de réussite et de reconnaissance 
La réorganisation territoriale des acteurs de santé a pour conséquence une modification, un élargissement et 
une montée en charge des missions des dispositifs de coordination (Dispositifs d’Appui à la Coordination, 
Dispositifs d’appui régionaux, …). Dans ce cadre, la professionnalisation des compétences de direction de ces 
structures est un enjeu majeur de réussite. Le CAFDAC va permettre à des cadres dirigeants de ces nouveaux 
dispositifs, en exercice ou en préfiguration de prise de fonction, de se former aux fonctions de management et 
de pilotage. 
 

Acquérir une expertise en management d’organisation de santé   
Le CAFDAC représente 287 heures en présentiel, soit 41 jours répartis sur 12 mois. La 
formation est structurée en cinq blocs de compétences, lesquels sont déclinés en unités 
d’enseignement thématiques. A l’issue de la formation, le diplôme permet d’acquérir une 
expertise en management d’organisation de santé dont les fonctions de dirigeant, d’appui 
stratégique, de gestionnaire et managériale. Le niveau d'études correspond à une première 
année de master, et la formation est donc accessible à des candidats ayant un grade de 
licence ou pouvant être reconnus aptes à une équivalence de ce niveau sur examen du 
dossier.  

--- 
1 FACS Occitanie : Fédération des Acteurs de la Coordination en Santé 
--- 
+ d’infos : 
> Descriptif complet, calendrier et procédures de candidatures 
> Par mail : formations@reso-occitanie.fr 
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