
 

 

Chef(fe) de Service des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 
  

Certification Professionnelle de niveau 6* 
* (nomenclature européenne 2019) Formation enregistrée au RNCP sous le n°28696 

 

Ce dispositif s’adresse aux professionnel(elle)s qui souhaitent, selon le cas, évoluer vers des fonctions 

de Chef(fe) de Service ou conforter leurs fonctions d’encadrement. 

Les prérequis pour entrer en formation 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 (nomenclature européenne 2019) et pouvoir justifier de 1 an 
d’expérience dans le secteur social et médico-social 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 (nomenclature européenne 2019) et pouvoir justifier de 3 ans 
d’expérience en poste(s) à responsabilité * 

 Ou sur dossier auprès du Comité de Perfectionnement de la Certification. 

* de service ou de projet dans le secteur social et médico-social   

Les objectifs 

 Réaliser le diagnostic de l’établissement ou du service social ou médico-social. 

 Élaborer et conduire le projet de service social ou médico-social. 

 Organiser un service social ou médico-social. 

 Conduire les équipes de professionnels du service social ou médico-social. 

 Gérer les relations avec l’environnement institutionnel. 

 Élaborer la communication du service social ou médico-social. 

 Mettre en œuvre la prise en charge des usagers du service social ou médico-social. 

La durée du dispositif 

 FORMATION THÉORIQUE : 140 h (20 jours). 9 regroupements de formation (7 regroupements de 2 jours 
consécutifs et 2 regroupements de 3 jours consécutifs). 

 1 SESSION DE CERTIFICATION. Soutenance du rapport professionnel (non assimilable à du temps de formation).  

 DEMARRAGES : Décembre 2019 et Juin 2020 
  

La certification 

 La formation est sanctionnée par la Certification Professionnelle “Chef(fe) de Service des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux” de niveau 6 (nomenclature européenne 2019), enregistrée au RNCP sous le n°28696, et 
délivrée par Espace Sentein. 

 Taux de réussite à la certification : 89%. 

 Validation : production d’un mémoire professionnel de 50 pages + soutenance du mémoire devant le jury. 

 L’obtention de la Certification Professionnelle nécessite d’avoir validé l'ensemble des blocs du référentiel de 
formation. 
     

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28696


Le contenu de la formation 

 Bloc 1 : Réalisation du diagnostic de l’établissement ou du service social ou médico-social (2 jours) 

o Accueil, tour de table et présentation du cursus 

o Le métier de chef de service 

o Les référentiels de chef de service 

o La méthodologie de l’écrit 

o L’analyse-diagnostic d’un ESSMS 

o La formalisation de la problématique d’un ESSMS et de ses enjeux 

 Bloc 2 : Élaboration et conduite du projet de service social ou médico-social (2 jours) 

o La méthodologie de l’écrit 

o L’élaboration et le pilotage du projet de service de l’établissement social ou médico-social 

 Bloc 3 : Organisation d’un service social ou médico-social (4 jours) 

o Le modèle d’analyse stratégique de Michel Marchesnay 

o L’organisation d’un service social ou médico-social 

o Les tableaux de bord budgétaires 

o Le cadre juridique et réglementaire d’un service social ou médico-social 

o Les démarches évaluatives : évaluation interne, évaluation externe, démarche d’amélioration continue 

 Bloc 4 : Conduite des équipes de professionnels du service social ou médico-social (5 jours) 

o Le management d’équipe 

o La fiche de fonction 

o La délégation 

o Le projet minute 

o La posture du chef de service 

o L’entretien individuel 

 Bloc 5 : Mise en œuvre de la prise en charge des usagers du service social ou médico-social (2 jours) 

o La méthodologie du projet individualisé 

o La coordination de parcours 

o Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

 Bloc 6 : Élaboration de la communication du service social ou médico-social (2 jours) 

o La stratégie de communication interne et externe du service social ou médico-social 

o Les avantages concurrentiels selon M.Porter 

 Bloc 7 : Relations avec l’environnement institutionnel (3 jours) 

o La méthodologie de l’oral 

o La mise en situation 

 

 

Contact administratif 

04 67 63 11 11 

contact@espace-sentein.fr 


