
Objectifs 
• Ce diplôme a pour ambition « d’attester les compétences nécessaires pour exercer des fonctions d’expertise, de conseil, 

de conception, de développement et d’évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l’intervention 
sociale. »

• À l’issue de la formation, les titulaires du DEIS présenteront un profil de cadre manager et développeur.

Déroulé pédagogique 
Le DEIS est articulé avec le Master2 professionnel en sciences humaines et sociales, mention intervention et dévelop-
pement social, parcours politiques sociales et développement territorial de l’université Jean Monnet à Saint-Étienne. En 
conséquence, la formation DEIS ouvre tous les 2 ans. La prochaine session débute en octobre 2022 et se termine en 
décembre 2025 pour le parcours complet� 
Les regroupements répartis sur 6 semestres sont généralement de 3 jours et demi par mois. Les intervenants sont des 
formateurs permanents de l’ENSEIS, des universitaires et des professionnels qualifiés du secteur social et médico social 
notamment�
3 unités de formation
• DF1 : production de connaissances (300 h)
• DF2 : conception et conduite d’actions (250 h)
• DF 3 : communication et ressources humaines (150 h)
• Une étude de terrain de 175 heures

Évaluation et certification
La formation comporte deux épreuves en centre :
• Présentation et soutenance de l’étude de terrain
• Réalisation d’un article scientifique
Elle se clôture par la réalisation et la soutenance d’un mémoire professionnel et de recherche auprès de la DREETS Auvergne 
Rhône Alpes�
De par sa conception, elle permet donc d’obtenir un double diplôme :
• Un Master 2 « Politiques sociales et développement territorial » délivré par l’université Jean Monnet en fin de 2e année�
• Un Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale délivré par le Ministère des Solidarités et de la Sante

Débouchés
Le diplôme DEIS permet :
• d’accéder à des fonctions d’ingénierie sociale, de développeur de projets, conseiller sur des thématiques spécifiques, 

consultant externe dans le domaine de l’intervention sociale
• de bénéficier d’allègements voire de dispenses dans le cadre d’une poursuite d’études en formation CAFDES

 CONTACT & INSCRIPTION 

Dates : nous consulter
Lieu de formation
 › Firminy (42) 
42 rue de la Tour de Varan  
42704 Firminy 
Bernadette WILLIG : 04 77 40 59 11 
willig.bernadette@enseis.fr

  DURÉE 

3 années de formation comprenant :
 › 700 heures de théorie
 › 175 heures d’étude de terrain

(pour un parcours complet) 

 PUBLIC 

Salarié du secteur social et médico-social, 
demandeurs d’emploi du secteur ou en 
reconversion professionnelle

 PRÉ-REQUIS 

 › Être titulaire d’un diplôme de niveau II 
ou III du code de l’action sociale et des 
familles 

 › Ou être titulaire d’un diplôme national au 
moins égal au niveau 

 › Ou être titulaire d’un diplôme du secteur 
paramédical au moins de niveau III 
et justifier de cinq ans d’expérience 
professionnelle dans les secteurs de 
l’intervention sociale 

 › Ou être titulaire d’un diplôme national ou 
Diplôme d’État correspondant au moins 
à cinq ans d’études supérieures ou d’un 
diplôme ou titre homologué au niveau I 

 › Ou être membre du corps des directeurs 
ou des éducateurs de la protection 
judiciaire de la jeunesse ou au corps des 
conseillers d’insertion et de probation de 
l’administration pénitentiaire

 › Et avoir validé la sélection (recevabilité 
du dossier de candidature et réussite à 
l’entretien d’admission) 

  FINANCEMENT 

 › Tarif : 13 020 € TTC (tarif en parcours 
allégé : nous consulter), réduction de 10% 
pour la part financée par le stagiaire

 › Frais de sélection : 170 €
 CONDITIONS PRATIQUES 

 › Les journées de formation sont de 
7 heures

 › La formation peut être adaptée aux 
personnes en situation de handicap 
en contactant G.Bergeron, référent 
handicap : bergeron.georges@enseis.fr

DEIS - Diplôme d’État Ingénierie 
Sociale 
RNCP Niveau 7 (ancien niveau I) 
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www.ireis.org | www.arafdes.fr | www.enseis.fr

http://www.ireis.org
http://www.arafdes.fr
http://www.enseis.fr

