
CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ENCADREMENT ET DE RESPONSABLE D’UNITE D’INTERVENTION 

SOCIALE 

3. REFERENTIEL DE COMPETENCES 

 

BLOC DE COMPETENCES 1: PILOTER L’ACTIVITE D’UNE UNITE 

D’INTERVENTION SOCIALE 

 

Activités Compétences  Indicateurs de compétences 

Mettre en œuvre et 

évaluer l’activité 

d’une unité 

d’intervention 

sociale 

 

Organiser la mise en 

œuvre de l’activité 
- Définir les objectifs et les priorités de l’activité 

- Définir les processus de la mise en œuvre de 

l’activité 

- Mobiliser les ressources humaines et matérielles 

internes et externes 

- Déléguer des niveaux de responsabilités  

- Assurer l’application et le suivi des protocoles 

relatifs à l’activité 

- Adapter l’activité aux évolutions des besoins des 

personnes en lien avec les politiques publiques 

Assurer la qualité 

des projets 

individuels et 

collectifs 

- Garantir le respect des droits des personnes  

- Participer au processus d’accueil de la personne 

et de son entourage 

- Organiser et animer les instances de participation 

- S’assurer de la mise en œuvre et du suivi du 

projet personnalisé ou des projets collectifs 

- Garantir le respect du cadre institutionnel 

- Associer les personnes et l’entourage à la 

démarche de questionnement éthique 

Evaluer les résultats 

de la mise en œuvre 

de l’activité 

-  Définir et suivre les indicateurs d’évaluation 

- Créer des outils de pilotage, de suivi de la mise 

en œuvre et de contrôle de l’activité 

- Mesurer les écarts et en analyser les causes 

Gérer le 

partenariat et le 

travail en réseau 

d’une unité 

d’intervention 

sociale 

Mettre en place un 

partenariat au 

service de l’activité 

- Identifier les acteurs du territoire et leur champ 

de compétences 

- Identifier les enjeux du partenariat  

- Initier les partenariats et les modalités de 

collaboration 

- Mobiliser l’équipe sur les partenariats 

Impulser une 

dynamique de travail 

en réseau 

- Identifier les enjeux du travail en réseau 

- Créer les conditions de collaboration pour le 

travail en réseau 

- Mobiliser les réseaux institutionnels et 

professionnels 
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COMPETENCE TRANSVERSALE COMMUNICATION 

Compétence Indicateurs de compétence 

Communiquer dans le cadre du pilotage de 

l’activité d’une unité d’intervention sociale 
- Appliquer le cadre juridique de la 

communication des informations 

- Transmettre de l’information accessible par tous 

sur l’activité de l’unité d’intervention sociale à 

destination de la direction, de l’équipe 

pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, des 

personnes, de l’entourage et des partenaires 

- Créer des supports de communication accessibles 

par tous sur l’activité de l’unité d’intervention 

sociale 

- Représenter l’établissement ou le service et 

l’unité d’intervention sociale auprès des 

partenaires, dans les réseaux institutionnels et 

professionnels 
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BLOC DE COMPETENCES 2 : MANAGER ET GERER LES RESSOURCES 

HUMAINES D’UNE UNITE D’INTERVENTION SOCIALE 

 

Activités Compétences  Indicateurs de compétences 

Encadrer une 

équipe 

pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnelle 

d’une unité 

d’intervention 

sociale 

Animer une équipe 

pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnelle 

- Analyser la dynamique d’équipe 

- Adapter le type de management 

- Organiser et animer des réunions  

- Organiser des espaces de réflexion pour l’équipe  

- Assurer le rôle de conseil auprès de l’équipe  

- Encourager le partage et la capitalisation 

d’expériences 

- Accompagner le développement des usages du 

numérique 

- Impulser et expérimenter des modes 

d’intervention innovants 

- Prévenir, repérer et gérer les risques psycho-

sociaux et les situations de conflits 

Coordonner 

l’organisation du 

travail d’équipe 

pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnelle 

dans une approche 

inclusive 

- Organiser le travail d’équipe 

- Gérer le temps de travail 

- Organiser les plannings 

- Veiller à la qualité de vie au travail et à la santé 

au travail 

- Savoir opérer des choix et décider 

- Gérer les imprévus 

Assurer le suivi de 

la gestion des 

ressources 

humaines d’une 

unité d’intervention 

sociale 

Mettre en œuvre les 

obligations 

réglementaires 

- Se référer aux principes, règles et procédures du 

droit du travail, du droit conventionnel, du droit 

statutaire des fonctions publiques 

- Conduire les entretiens annuels et professionnels  

- Accompagner les évolutions et les mobilités 

professionnelles 

- Déployer les démarches de prévention des 

risques professionnels et de promotion de la 

santé au travail 

- Participer à l’aménagement des postes de travail 

- Accompagner les adaptations des postes de 

travail 

Développer les 

compétences 

individuelles et les 

pratiques collectives  

- Identifier les besoins en formation  

- Mettre en œuvre le plan de développement des 

compétences  

- Négocier des projets de formation 

- Accompagner les parcours professionnels et la 

promotion professionnelle 

- Organiser des formations intra et 

interinstitutionnelles 
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Appliquer les 

procédures de 

recrutement 

 

- Identifier les besoins en compétences 

- Contribuer à l’écriture des fiches de postes  

- Mener des entretiens de recrutement 

- Accueillir et intégrer les nouveaux salariés et les 

stagiaires 

 

COMPETENCE TRANSVERSALE COMMUNICATION 

Compétence Indicateurs de compétence 

Communiquer dans le cadre du management 

et de la gestion des ressources humaines 

d’une unité d’intervention sociale 

- Organiser la circulation de l’information entre la 

direction et l’équipe pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnelle, l’équipe et la direction et 

entre les équipes 

- Informer la direction et l’équipe sur la mise en 

œuvre de la gestion des ressources humaines 

- Créer des outils et des supports de 

communication et d’animation 

- Formaliser des écrits 
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BLOC DE COMPETENCES 3 : GERER LES VOLETS ADMINISTRATIF, 

LOGISTIQUE ET BUDGETAIRE D’UNE UNITE D’INTERVENTION SOCIALE 

 

Activités Compétences Indicateurs de compétences 

Effectuer le suivi de 

la gestion 

administrative et de 

la gestion logistique 

d’une unité 

d’intervention 

sociale 

Assurer la gestion 

administrative d’une 

unité d’intervention 

sociale 

 

- Mettre en œuvre et renseigner les documents 

réglementaires 

- Appliquer les procédures en matière d’hygiène 

et sécurité applicables aux établissements 

recevant du public 

- Connaître les principes du droit de la 

responsabilité 

- Organiser le reporting 

Organiser la 

logistique d’une 

unité d’intervention 

sociale 

 

- Gérer et planifier les besoins en matériel et en 

équipement de l’unité d’intervention sociale  

- Mobiliser les fonctions d’appui logistique en 

interne 

- Négocier et gérer les devis avec les prestataires 

et fournisseurs 

- Suivre et entretenir les relations avec les 

prestataires et fournisseurs 

Gérer le budget 

d’une unité 

d’intervention 

sociale 

 

Elaborer le budget 

prévisionnel d’une 

unité d’intervention 

sociale 

 

- Identifier les besoins budgétaires de l’unité 

d’intervention sociale 

- Négocier les budgets 

- Affecter les ressources financières aux besoins 

de l’unité d’intervention sociale 

- Adapter et appliquer des indicateurs de gestion 

Gérer l’exécution et 

le suivi du budget 

d’une unité 

d’intervention 

sociale 

- Exploiter les outils de pilotage et de suivi 

- Etablir un bilan budgétaire  

- Rendre compte de la gestion budgétaire de 

l’unité d’intervention sociale 

 

COMPETENCE TRANSVERSALE COMMUNICATION 

Compétence Indicateurs de compétence 

Communiquer dans le cadre de la gestion 

administrative, logistique et budgétaire d’une 

unité d’intervention sociale 

 

- Transmettre de l’information sur la gestion 

administrative, logistique et budgétaire de 

l’unité d’intervention sociale 

- Formaliser un rapport d’activité et un rapport 

budgétaire 

- Représenter l’établissement ou le service et 

l’unité d’intervention sociale auprès des 

prestataires 
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BLOC DE COMPETENCES 4 : CONTRIBUER AU PROJET D’ETABLISSEMENT OU 

DE SERVICE 

 

Activités Compétences Indicateurs de compétences 

Concourir à 

l’élaboration et à 

l’évaluation du 

projet 

d’établissement ou 

de service 

Apporter une 

expertise technique 

 

- Participer à la construction de la méthodologie 

d’élaboration du projet d’établissement ou de 

service 

- Créer les conditions de participation de l’équipe 

et des personnes à l’élaboration du projet 

d’établissement ou de service 

- Mener un diagnostic territorial 

- Formuler des préconisations 

- Identifier les transformations de son secteur 

d’intervention et des politiques publiques 

Evaluer le projet 

d’établissement ou de 

service 

 

- Mettre en place une démarche et des procédures 

d’évaluation et d’amélioration de la qualité de 

la prestation 

- Créer les conditions de participation de l’équipe 

et des personnes à l’évaluation du projet 

d’établissement ou de service et à la démarche 

d’amélioration de la qualité de la prestation 

- Construire et piloter des indicateurs 

d’évaluation 

- Analyser les résultats de l’évaluation 

Participer à la mise 

en œuvre du projet 

d’établissement ou 

de service 

Concevoir le projet de 

l’unité d’intervention 

sociale en cohérence 

avec le projet 

d’établissement ou de 

service 

- Mobiliser une démarche de méthodologie de 

projet 

- Créer les conditions de participation de l’équipe 

et des personnes dans la démarche de 

conception et d’évaluation du projet de l’unité 

d’intervention sociale 

- Capitaliser sur les expérimentations et les 

projets innovants 

- Définir les modalités de la mise en œuvre du 

projet de l’unité d’intervention sociale 

- Identifier les moyens et les outils de la mise en 

œuvre du projet de l’unité d’intervention 

sociale 

- Développer une démarche de bientraitance  

- Contribuer au développement de l’offre de 

services 

Développer une veille 

professionnelle 
- Repérer et hiérarchiser les informations  

- Exploiter et analyser les informations collectées 

- Utiliser un système de partage de la veille 

professionnelle  
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COMPETENCE TRANSVERSALE COMMUNICATION 

Compétence Indicateurs de compétence 

Communiquer sur le projet d’établissement 

ou de service 
- Transmettre des analyses et des évaluations à 

la direction 

- Organiser la circulation de l’information 

autour du projet d’établissement ou de service 

au profit de l’équipe pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnelle, des personnes et de 

l’entourage 

- Créer des supports de communication 

accessibles à tous 

- Transmettre les résultats de la veille à la 

direction et à l’équipe pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnelle 

 

 

 


