DEIS

En concomitance avec le Master IDS - Intervention et développement social –
Parcours ANACIS - Analyse et Conception de l’Intervention Sociale, Université Lyon2

Bac +2 avec expériences (sous conditions,
consultez les prérequis sur notre site)
24mois sur la base de regroupements de 5
jours
Diplôme d’Etat de niveau 7*
Possibilité de valider un Master universitaire
sans heure supplémentaire
N° de fiche : RNCP4505
*Bac +5 Nomenclature Européenne en vigueur depuis le
8 janvier 2019

☒ Formation initiale
☒ Formation continue
☒ Validation des Acquis de
l'Expérience
☒ LYON
Cette formation de 875 heures
(7ooh de formation théorique et
175h de formation pratique) est
organisée en modules
d’enseignement sur 4 semestres.
Possibilité d’allégements et de
passerelle
Financement
Frais de sélection : 160 €
Frais de formation : 13 300 €
☒ A titre individuel
☒ Dans le cadre de formation

continue
- Compte Personnel de Formation
- Projet de Transition Professionnelle
- Plan de Développement des
Compétences de votre employeur

Contactez nos équipes pour plus
d’informations

DEIS

DIPLÔME D’ETAT INGENIERIE SOCIAL

Comment rester à l'écoute des mouvements de la société, contribuer à
l'éclairage des problématiques naissantes, à l'évaluation des pratiques
institutionnelles, à l'accompagnement des changements sociaux et à
l'exploration de réponses novatrices ? Comment penser une offre de
service adaptée à des territoires ruraux en grande précarité où la mobilité
est limitée ? Comment se saisir des outils numériques pour construire
des projets innovants répondant aux attentes du terrain tout en prenant
en compte la fracture numérique et le risque d’accroissement des
inégalités ? Comment mieux appréhender les démarches participatives
pour mobiliser et susciter la participation ?
Pour concevoir, expérimenter et/ou évaluer des projets qui y répondent,
les « cadres développeurs » s’appuient sur une connaissance fine des
situations, à travers une approche territoriale et pluridisciplinaire.

PRESENTATION

Le DEIS forme différents profils, cadres « développeurs » et
« managers », qui sont en capacité de penser, d’un point de vue
stratégique et prospectif, le développement ou l'adaptation de
l'offre de service en intervention sociale.
Profil métissé, l’ingénieur social reste un spécialiste des politiques
publiques : il est appelé à conduire des recherches et des étudesdiagnostiques, à élaborer et expérimenter des dispositifs
opérationnels et à conduire l’évaluation de leurs effets. Il travaille à
partir d’une connaissance affinée des situations à transformer et met
en œuvre une expertise qui prend en compte la complexité des
contextes et des organisations.
L’ingénierie sociale est un métier qui se développe dans les secteurs
de l’action sociale et des politiques publiques (emploi, ville,
logement, économie sociale, protection sociale, santé, etc.). Elle
s'exerce au sein d’une collectivité territoriale (mairie, Conseil
départemental), d’un organisme public, d’une association du secteur
social ou médico-social, d’un cabinet conseil, d'un centre de
formation ...

OBJECTIFS

La formation au DEIS vise à se qualifier dans les
domaines d’activités suivants :

METHODES & OUTILS
PEDAGOGIQUES

Expertise-conseil : savoir diagnostiquer et
contextualiser pour mieux proposer et anticiper ;
Conception et le développement : savoir
construire, piloter et développer les réponses aux
besoins sociaux dans un contexte de plus en plus
complexe ;
Evaluation : savoir mettre en œuvre des
démarches évaluatives et en communiquer les
résultats.

FORMATION COOPERATIVE : les stagiaires sont
porteurs d’un savoir expérientiel qu’ils partagent
au service du collectif (atelier coopératif, lecture
croisée, ...).
FORMATION SOUPLE : un dispositif de formation
taillé en réponse aux trajectoires professionnelles
individuelles (calendrier modulable, organisation
en semestre, ...).
FORMATION HYBRIDE : conjuguant présentiel et
distanciel : une expérimentation de l’innovation
en formation à travers l'utilisation d'outils
digitaux.

COMPETENCES
Les compétences requises pour exercer les fonctions
d'ingénieur social sont déclinées en trois domaines
de compétences :
Production de connaissances
Conception et conduite d'actions
Communication et ressources humaines

FORMATION OUVERTE : passerelles et
transversalité avec d’autres formations,
participation à des actions ancrées
localement, implication dans des partenariats
universitaires, ouverture internationale.

CERTIFICATION
Le référentiel de certification prescrit trois épreuves
(2 d'entre elles sont organisées en cours de
formation par le centre de formation) :
Épreuve
Ingénierie
de
développement :
rédaction d’un rapport collectif d’étude de
terrain et soutenance orale devant un jury
Épreuve Communication, ressources humaines
rédaction d'un article en lien avec l'une des
quatre compétences
Épreuve production de connaissances :
réalisation d'un mémoire de recherche à
dimension professionnelle soutenu devant un
jury final organisé par la DRDJSCS.

Check-list de l’inscription
☒ Consulter les conditions et modalités
d’inscription sur notre site.
☒ Compléter le dossier d’inscription en ligne
accompagné de l’ensemble des documents
demandés.
Dossier d’inscription en ligne sur www.essse.fr dans la
rubrique Formation Supérieure.

Possibilité d’obtention du MASTER Intervention
et Développement Social (IDS), parcours Analyse
et Conception de l’Intervention Sociale
(ANACIS), sous conditions
Retrouvez l’intégralité des
informations de la formation, sur
notre site internet

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
Service Admission au
04 78 83 40 88 ou admission@essse.fr
ESSSE - 20 rue de la Claire - CP 320
69337 LYON CEDEX 09
www.essse.fr
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