FORMATION AU DIPLOME D’ÉTAT D’INGENIERIE SOCIALE (DEIS)
ADOSSEE AU MASTER INTERVENTIONS SOCIALES, COMPARAISON EUROPENNE, MIGRATION (ISCEMI)
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les diplômés seront capables de :
➢ Réaliser des analyses contextualisées de problèmes complexes appliqués à une question sociale, un
territoire, une organisation
➢ Construire un dispositif d’observation et de veille sociale
➢ Conduire des études ou des recherches
➢ Conduire des analyses prospectives
➢ Développer une ingénierie de projets
➢ Piloter des démarches évaluatives
➢ Évaluer et mobiliser les ressources nécessaires pour la conduite de projet
➢ Coordonner et réguler les collectifs de travail
Personnes concernées :
Le DEIS s’adresse aux intervenants sociaux, chargés de projet auprès des établissements médico-sociaux, des
collectivités locales, d’associations devant exercer des fonctions d’expertise, de conseil, de montage et de
pilotage de projets, d’évaluation dans le champ des politiques sociales et de l’intervention sociale. Les stagiaires
doivent être titulaires d’un diplôme de niveau I ou II ou d’un diplôme d’État de travail social et justifier d’une
expérience de 3 ans dans le champ du social. Le contenu de la formation au DEIS s’appuie sur les contenus du
Master « Intervention sociale, conflits et développement » du CERIS
Programme :
DF1 production de connaissances
(300h)
Épistémologie des politiques
publiques
Politiques catégorielles
Ingénierie sociale
Sociologie du développement social
Langue étrangère : Anglais
TD mémoire
Conférences et séminaires d’études
Stage en laboratoire de recherche
Théories et méthodes de l’intervention
sociales

DF2 conception et conduite
d’actions (250h)
Politiques sociales en Europe
Sociologie
du
projet
et
dynamiques
Diagnostic de territoire
Recueil de données
Outils de gestion
Préparation à l’étude de terrain
TD étude de terrain
Étude de terrain collective
(175h)

DF3 Ressources Humaines (150h)
Sociologie des organisations
Théories du management et conduite du
changement
Compétences, formations, qualifications
Évaluation et démarche qualité des ESSMS
Méthodologie de projet des ESSMS
Théories et recherches en communication
Régulation et communication
Médiations et régulations publiques et
sociales
Négociation de terrain et communication de
projet
TD d’écriture et tutorat

→ Nombre d’heures de cours : 700h, dont possibilité de 180h validées en VAP*, soit 520 heures + 175h d’étude de
terrain * Validation des acquis professionnels
Méthodes pédagogiques
Le programme DEIS est dispensé à partir d’enseignements d’universitaires et de professionnels de
l’intervention sociale. Il comprend notamment une étude de terrain en groupe.
Validation de l’enseignement

Le DEIS est délivré par la DRDJSCS sous condition de
validation des trois épreuves suivantes
- DF1 : rédaction et soutenance d’un mémoire.
- DF2 : rédaction et soutenance d’un rapport collectif
référé à une étude de terrain.
- DF3 : rédaction d’un article portant sur la
communication et les ressources humaines.

Le master est délivré par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche sous
condition de validation des épreuves suivantes
- Contrôle des connaissances.
- Présentation d’un mémoire.

Le coût
Coût de la formation DEIS + Master « Interventions sociales, comparaison européenne, migration » :
8500 euros (dont 150 euros de frais de sélection)
SITE DE MULHOUSE
Ecole Supérieure de Praxis Sociale
4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
03.89.33.20.00
f.bazine@praxis.alsace

SITE DE STRASBOURG
ESEIS
3 rue Sédillot
67000 STRASBOURG
03.88.21.26.95
Lucrece.gnimadi@eseis-afris.eu

