Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS)
Adossé au Master « Interventions Sociales, Comparaisons Européennes, Migrations » et au DU « Management et
Direction Opérationnelle »

Le DEIS forme des cadres experts et développeurs de projets en action sociale ou médico-sociale. Leur mission consiste
à 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. Ils ancrent principalement leurs compétences dans les registres des
cadres développeurs, mais ils sont aussi cadres managers, compétents dans le domaine de la mobilisation des
ressources humaines.
Ces professionnels peuvent exercer au sein d’une collectivité territoriale (mairie, EPCI, Conseil départemental), d’un
organisme public, d’un cabinet conseil, d’un établissement de formation ou d’une association des secteurs social, médicosocial ou sanitaire.

Conditions d’accès
Le DEIS s’adresse aux intervenants sociaux. Il est destiné :
aux professionnels en situation d’encadrement (qui souhaitent perfectionner leurs compétences analytiques et méthodologiques dans
la conception et l’organisation de l’action)
et à ceux, en transition professionnelle notamment, qui aspirent à des responsabilités et missions nouvelles dans une dynamique de
développement personnel et institutionnel

Diplôme, expérience : le candidat qui souhaite intégrer cette formation doit justifier :

•

soit d’un diplôme au moins de niveau 6 du cadre européen des certifications (CEC) relevant du code de l’action sociale et des familles
(DEMF, CAFDES,, CAFERUIS)
• soit d’un diplôme correspondant à au moins à cinq ans d’études supérieures ou d’un diplôme homologué ou enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP) au niveau 1
• soit d’un diplôme au moins de niveau 5 (anc III ) relevant du code de l’action sociale et des familles (DEASS, DEES, DEEJE, DEETS, DCESF,
DEFA) et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale
• soit d’un diplôme au moins de niveau 5 (anc III) relevant du code de la santé et justifier de cinq ans d’expérience professionnelle dans
le domaine de l’intervention sociale
• soit d’un diplôme correspondant au moins à 3 ans d’études supérieures ou d’un diplôme homologué ou enregistré au RNCP au niveau
Il et justifie r de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale
• soit appartenir au corps des directeurs ou éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), au corps des directeurs, chefs de
service ou conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire et justifier de trois ans d’expérience professionnelle
dans l’intervention sociale
Dans tous les cas, les candidats doivent satisfaire à la procédure d’admission (dossier et entretien) organisée par chaque établissement de
formation.

Modalités d’admission
Pour l’ESEIS : Déposer le dossier d’inscription sur la plateforme YPAREO via le lien suivant : https://eseis-afris.eu/admission/admission-deis/
Pour la Praxis : déposer le dossier à Lorena MATHIEU : Ecole Supérieure de Praxis Sociale – 4 Rue Schlumberger – 68200 MULHOUSE –
l.mathieu@praxis.alsace
Si le dossier d’inscription est validé par le service des admissions vous serez éligible à l’épreuve de sélection pour laquelle vous devrez présenter les
éléments suivants :
➢ Un texte de 3 à 6 pages de présentation personnalisée du parcours professionnel
➢ Un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire professionnelle du candidat, ainsi que les formations initiales et continues

Compétences à l’issue de la formation
➢
➢
➢
➢
➢

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
Assurer la communication et l’information
Piloter une unité opérationnelle, un atelier, un service, une équipe projet

Programme
Enseignement théorique
DF1 Production de connaissance (300h)
Ingénierie sociale – TD mémoire - Anglais – Justice, émotions et métiers du tiers – Stage professionnel – Méthodes de recherche
DF2 Conception et conduites d’action (250h)
Comprendre les politiques sociales – Politiques catégorielles – Diagnostic de territoire – Recueil et analyse de données – TD préparation et suivi
étude de terrain – Conduite de projet – Politiques sociales en Europe – Sociologie du projet et dynamiques institutionnelles
DF3 Ressources humaines (150h)
Fonctionnement économique de l’entreprise - Management - Leadership – Communication (RH) – Synthèse/évaluation – Nouvelle organisation
de l’entreprise te méthodologie de résolution des problèmes – Législation du travail et relations sociales – Introduction à la gestion financière –
Qualité, sécurité, environnement – Mémoire DU management – Communication ans le secteur social – TD d’écriture et tutorat

Enseignement pratique
Il se déroule sous la forme d’une étude de terrain (DF2) réalisée collectivement (175h) dans le cadre d’une proposition formulée par une
organisation et validée par l’établissement de formation

Méthodes pédagogiques
Le programme du DEIS est dispensé à partir d’enseignements d’universitaires, formateurs, consultants et de professionnels de l’intervention
sociale. Il comprend notamment une étude de terrain en groupe. Un programme individualisé de formation est formalisé avec chaque stagiaire

Contrôle des connaissances
Le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale comporte 3 épreuves de certification chacune validant un domaine de compétences correspondant à un
domaine de formation. Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes.
➢ DF1 : rédaction et soutenance d’un mémoire
➢ DF2 : rédaction et soutenance d’un rapport collectif référé à l’étude de terrain
➢ DF3 : rédaction d’un article portant sur la communication et les ressources humaines
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences du Master figurent sur le site de l’Université de Strasbourg.
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences du DU Management figurent sur le site du CIFAL.

Organisation
La formation aura lieu sur 4 sites :
➢ ESEIS (École Supérieure Européenne en Intervention Sociale) - 3 rue Sédillot - Strasbourg
➢ Université de Strasbourg - CERIS Le Patio 22 rue René Descartes – Strasbourg
➢ Université de Strasbourg – SFC 21 rue du Maréchal Lefebvre - Strasbourg
➢ PRAXIS (École Supérieure de Praxis Sociale) - 4 rue Schlumberger – Mulhouse

Diplôme d’État
Adossé à un Master2 et à un DU
Durée : 700h (dont 180h par la VAPP)
Dates : septembre 2021 –mars 2023
Tarif : 10 660 € et 150 € de frais de sélection

Renseignements et inscriptions :
(Site ESEIS) : Solène TRELA
Tél : 03 88 21 12 76
deis@eseis-afris.eu
(Site Praxis) : Lorena MATHIEU
Tél : 03 89 33 20 03
l.mathieu@praxis.alsace

Nature et sanction de la formation
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’État inscrit au RNCP
sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation
donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

