TISF - DIPLOME TECHNICIEN DE
L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
Dispositif Formation initiale

Infra BAC
2 ans
Diplôme d’Etat de niveau 4*
(Equivalent BAC)
N° de fiche : RNCP4503
*Nomenclature Européenne en vigueur depuis le
8 janvier 2019

Voies d’accès :
☒ Formation initiale
☒ Formation Continue
☒ Apprentissage - Contrat de
Professionnalisation
☒ Validation des Acquis de
l’Expérience

☒ VALENCE

TISF

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE

METIER
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale
effectuent une intervention sociale préventive, éducative et
réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes et
leur intégration dans leur environnement et à créer ou
restaurer le lien social.
Ils accompagnent et soutiennent les familles, les activités de
la vie quotidienne constituent le support privilégié de
l’intervention des TISF.
Ils contribuent au développement de la dynamique familiale
et soutiennent tout particulièrement la fonction parentale.
Le TISF peut exercer son métier dans les secteurs tels que le
social, sanitaire, médico-social, assistance éducative, loisirs,
culture, animation et tout endroit accueillant potentiellement
des jeunes enfants.

Formation théorique 950h
Formation Pratique 1155h

Financement
Sélection : 50 €
Formation initiale : 130 € par an
Formation en apprentissage :
Montant variable selon branche
professionnelle CFA IFIR
Contactez nos équipes pour
plus d’informations

Taux de réussite au diplôme

Nouvelle formation 2019

Cette formation est autorisée
par la Région Auvergne Rhône
Alpes qui concourt à son
financement.

OBJECTIFS
Le technicien de l’intervention sociale et familiale
effectue une intervention sociale préventive,
éducative et réparatrice visant à favoriser
l’autonomie des personnes et leur intégration dans
leur environnement et à créer ou restaurer le lien
social.

METHODES & OUTILS
PEDAGOGIQUES
Pratique réflexive
Co-construction de savoir
Travaux pratiques
Cours magistraux
Ressources en ligne, enseignement à distance,
travail collaboratif...
Collaboration avec des structures partenaires :
MDPH, Adhap services, EHPAD ayant des projets
d’Etablissements spécifiques….
Groupe de suivis de formation

Le technicien de l’intervention sociale et familiale
exerce les fonctions suivantes :
Il élabore, met en œuvre et évalue le projet
individualisé
Il
accompagne
la
personne
vers
l’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne
Il aide à l’insertion de la personne dans son
environnement
Il participe au développement de la
dynamique familiale

CERTIFICATION
Le DETISF est un diplôme d'Etat du Ministère de
Solidarité et de la Santé de niveau 4.

COMPETENCES
DF1 – 270h : Conduite du projet d’aide à la
personne

Check-list de l’inscription

DF2 – 100h : Communication professionnelle et
travail en réseau

☒ Consulter les conditions et modalités
d’inscription sur notre site.

DF3 – 150h : Réalisation des actes de la vie
quotidienne

☒ Compléter le dossier d’inscription en ligne
accompagné de l’ensemble des documents
demandés

DF4 – 150h : Transmission des savoirs et des
techniques nécessaires à l’autonomie des personnes
dans la vie quotidienne
DF5 – 150h : Contribution au développement de la
dynamique familiale
DF6 – 130h : Accompagnement social vers
l’insertion

Dossier d’inscription à télécharger en ligne sur
www.essse.fr

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
SERVICE ADMISSION AU
04 78 83 40 88 ou admission@essse.fr

Retrouvez l’intégralité des informations de la
formation sur notre site internet
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