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Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale

UN DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU I
L’IRTS Paris Ile-de-France propose un dispositif
de formation DEIS en partenariat avec IRIS
Formation et en concomitance avec le Master 2
«Recherche en Travail social» du CNAM Paris.

Les transformations sociales, la territorialisation et la complexité
croissante des dispositifs liés aux politiques sociales et à l’action
sociale et médico-sociale, les exigences d’adaptation et de qualité
des réponses à apporter aux besoins des usagers, la prise en
compte du contexte européen impliquent pour les organisations
des besoins de compétences accrus, sur des profils métissés de
cadres développeurs et managers, positionnés sur les fonctions
d’expertise-conseil, de conception et développement de projets
et d’évaluation, nécessitant une mobilisation transversale des ressources humaines.

Être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’État, ou diplôme
visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois
ans d’études supérieures, ou d’un diplôme, certificat ou titre
homologué ou enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles à un rience professionnelle dans le domaine de
l’intervention sociale,
Appartenir au corps des directeurs des services de la protection
judiciaire de la jeunesse, ou au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des directeurs,
des chefs de service ou des conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire et justifier de trois ans
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention
sociale.

Le public
Conditions d’entrée en DEIS :
Être titulaire d’un diplôme au moins de niveau II, délivré par l’État et
visé à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles,
Être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’État, ou diplôme
visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à
cinq ans d’études supérieures, ou d’un diplôme, certificat ou
titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I,

Les objectifs
Acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires aux
différentes fonctions, ✔
Savoir construire un positionnement professionne adapté
en fonction du contenu et de la configuration des postes sur
lesquels débouche le DEIS : directeur technique rattaché à une
direction générale, chargé de mission ou conseiller technique
interne à une association ou à une collectivité territoriale,
consultant externe, animateur de réseau, etc,

Être titulaire d’un diplôme au moins de niveau III, délivré par l’État
et visé à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des
familles et justifier de trois ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de l’intervention sociale,


I

Être porteur de réflexion distanciée et d’innovation, dans une
perspective d’aide à la décision éclairée des instances politiques et stratégiques, réussir les épreuves de certification du
DEIS et du Master 2.

Être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’État,
homologué ou enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles à un niveau au moins égal au niveau III et justifier
de cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de
l’intervention sociale,
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Le DEIS

Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale

La durée

TARIFS

FRAIS DE SÉLECTION : 95 E

893 HEURES sur 2 ans.
718 h de formation théorique
175 h d’étude de terrain
dont 38 h 30 d’accompagnement méthodologique

13 500 E pour un parcours complet (inscription en Master 2 comprise)
8 690 E pour un parcours post-CAFERUIS
(inscription en Master 2 comprise)
1 000 E pour un parcours post-DSTS

Sessions mensuelles de 5 jours consécutifs à l’IRTS Paris
Ile-de-France de septembre à juillet ; 1 journée hebdomadaire aux
1er et 4ème semestres dans le cadre du Master 2.

RENTRÉE : le 17 septembre 2018
Lieux principaux de la formation :
IRTS Paris Ile-de-France et CNAM Paris

Le contenu
DF1 :
DF2 :
DC3 :

DATE

VOS CONTACTS

Production de connaissances

ADMISSION

Conception et conduite d’actions

PÉDAGOGIE

Service admission Paris
01 73 79 51 13
ADMISSION75@parmentieridf.fr

Communication et ressources humaines

La formation comporte de la formation ouverte et à distance (FOAD)
dans l’un des modules.

Paris
Responsable de Formation
Aude BESSMANN
01 73 79 51 83
ABESSMANN@parmentieridf.fr
Secrétaire pédagogique
Marilyne LASSADE
01 73 79 51 70
MLASSADE@parmentieridf.fr

NB : Pour les titulaires du DSTS, du CAFERUIS et du CAFDES
des allègements et des dispenses règlementaires sont prévus.

Les évaluations et validations
Épreuve Étude de terrain collective (DC2)
Rédaction d’un article (DC3)
Mémoire de recherche DEIS (DC1)
Mémoire de recherche Master 2
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