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Concevoir, écrire et soutenir son mémoire 

professionnel 

 
 

Le mémoire : dernière étape de professionnalisation pour valider 

le CAFERUIS 

La conception et l’argumentation écrite puis orale du mémoire 
professionnel correspond à la dernière étape de validation du Certificat 
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale (CAFERUIS). Il rend compte de l’acquisition des 
domaines de compétence 1 et 6 du référentiel de certification qui 
concernent la conception et la conduite d’un projet d’unité et de service et 
l’évaluation et le développement de la qualité. Ce manuel de référence 
propose de préparer efficacement l’épreuve du mémoire grâce à des 
conseils concrets dans l’élaboration, la rédaction et la soutenance. 

 
Un ouvrage complet, pédagogique et clair 

Ce guide pratique permet aux stagiaires et professionnels du secteur 
médical et médico-social : 

- d’aborder sereinement la réflexion et la mise en œuvre du projet 
managérial (méthodologie, problématique, mise en perspective 
des données…) ; 

- de maîtriser toutes les étapes de la réalisation du mémoire 
(structurer, rédiger, argumenter, évaluer) ; 

- de clarifier et ordonner sa pensée et gagner en efficacité ; 
- de soigner l’écriture et la présentation grâce aux nombreux 

conseils prodigués. 
 

Des auteures impliquées dans la préparation au concours 

 

 
 

 

Extrait du livre 

«Ecrire un mémoire est une expérience unique 

et forte dans la vie d’un étudiant. C’est un 

moment qui s’avère exaltant mais c’est aussi 

une longue traversée pendant laquelle on peut 

se sentir bien seul […]. C’est pourquoi, 

l’ouvrage de Madeleine Pellois, accompagnée 

par Sophie Millereau, constitue un véritable 

guide qui, tel un compagnon de route, doit se 

garder près de soi tout au long du chemin […]. 

C’est un ouvrage à destination des étudiants 

comme il en existe peu.» 

 

 

  
 Investies depuis plusieurs années dans l’accompagnement des sta- 
 giaires préparant le CAFERUIS vers la réussite, Madeleine Pellois Renaudat et 
 Sophie Millereau mettent leur expérience de manager, de formatrice et de  
 tutrice au service des futurs cadres professionnels, dans le respect de la  
 méthodologie, des valeurs professionnelles et de l’éthique promues dans la 
 formation. 
  

 Les auteures : 

Madeleine Pellois Renaudat a été assistante de service social, chef de service  
puis directrice adjointe en établissements sociaux et médico-sociaux dans le 
Var. Titulaire d’un Master 2 Recherche en Sciences de l’éducation, elle 
intervient en qualité de formatrice vacataire en institut de travail social.  
Sophie Millereau a été assistante de service social puis formatrice. Titulaire 
d’un diplôme d’État d’ingénierie sociale, elle est aujourd’hui responsable de 
filières projets et développement à l’Institut régional de formation sanitaire et 
sociale (IRFSS) PACA et Corse. 
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