Formation continue

DEIS

DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE
MASTER INTERVENTION ET POLITIQUES SOCIALES
Formation portée par
l’UPEC, en partenariat
Avec l’Andési et l’ENS

Le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (niveau I) délivré par la direction régionale de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) est préparé à l’UPEC en
concomitance avec le Master Intervention et Politiques Sociales. Cette double
formation conduit au bout de 3 ans à une double certification Master / DEIS. Notre
formation est conçue et animée par des enseignants de l’UPEC, des professionnels et
formateurs de l’Association nationale des cadres du social (Andési) et de l’Ecole
Normale Sociale (ENS).
Les deux diplômes sont inscrits au RNCP.

Objectifs & Compétences
Les transformations sociales, la territorialisation et la complexité des dispositifs liés
aux politiques sociales, à l'action sociale, médico-sociale, et la prise en compte du
contexte européen, impliquent pour les organisations, des besoins de compétences
accrus sur des profils de cadres managers et de cadres développeurs.
Les titulaires de ce diplôme sont tout d'abord des experts des politiques sociales,
de l'action sociale et médico-sociale. Ils sont donc en mesure d'exploiter les
références professionnelles et les connaissances pluridisciplinaires acquises, de tenir
compte des différentes politiques publiques pour analyser et problématiser des
questions sociales, d'interroger les politiques et les actions, de proposer et
conduire des programmes ou des projets complexes. Ces compétences sont
également transférables dans le champ de la formation.
Ce diplôme vise à répondre au perfectionnement de ceux dont la fonction
d'encadrement nécessite aujourd'hui de solides compétences analytiques et
méthodologiques pour concevoir l'action et l'organiser.

Leurs compétences les appellent à occuper des fonctions qui
s'articulent autour de :
• L'expertise et le conseil
• La conception et le développement
• L'évaluation

Modalités d’évaluation et de certification
La validation du Master est soumise à la production de différents travaux et examens
relatifs aux modules proposés, et à la rédaction d’un mémoire final soutenu à
l’université.
L’obtention du DEIS est sanctionnée par trois épreuves de certification, chacune
validant un domaine de compétences correspondant à un domaine de formation.
Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation de notes :
DC1 Mémoire professionnel soutenu en fin de formation devant un jury
constitué par la DRJSCS
DC2 Rédaction et soutenance d’un rapport d’étude réalisé collectivement
DC3 Rédaction d’un article

UFR Sciences de l’éducation, sciences sociales et Staps

Durée et contenu de formation
La formation se déroule sur trois années universitaires et est organisée autour de
3 domaines de formation (875 heures de formation dont 175 heures d’étude de
terrain)

1 Production de connaissances
• Outils conceptuels d'analyse des organisations, des territoires et des
populations, des politiques sociales et économiques
• Dimension européenne
• Démarche de recherche en sciences humaines et sociales

2 Conception et conduite d'action, Etudes de terrain
• Politiques sociales
• Epistémologie
• Ingénierie : Stratégie et méthodes, Acteurs, Dispositifs et programmes,
Objectifs, Demandes et évaluation, Démarches prospectives
• Etude de terrain

3 Communication, Ressources humaines
• Gestion et dynamique des ressources humaines, Outils du management
stratégique et opérationnel, Compétences, formations, qualifications : analyse
des concepts et des enjeux
• Information et communication, Méthode de recherche, d'analyse et
d'organisation de l'information, Stratégies et techniques de communication,
Communication et dynamique collective de production des connaissances.

Conditions de candidature
Pour candidater, il faut présenter soit :
• Un diplôme de travailleur social et 3 ans d'expérience professionnelle dans
l'intervention sociale.
• Un diplôme paramédical au moins de niveau III et 5 ans d'expérience
professionnelle dans l'intervention sociale
• Un diplôme de niveau II et 3 ans d'expérience professionnelle dans
l'intervention sociale.
• Un diplôme de niveau I
Les candidatures se font à partir du mois de mai, les dossiers sont en ligne sur la page
web de la formation :
http://sess-staps.u-pec.fr/formations/diplome-d-etat-d-ingenierie-sociale-deis
L'admission se prononce sur dossier et entretien.
Les auditions de recrutement sont organisées en juin.

Coût
Frais de formation entreprise / OPCA: 11 375€ TTC soit 13€ l’heure.
Frais de formation en autofinancement (indépendant - demandeur emploi) : 7 875€
soit 9€ l’heure
Droits d'inscriptions universitaire : 260 € TTC par année universitaire.

DEIS / Master Interventions et Politiques Sociales

L’université
Paris-Est Créteil,

partenaire
formateur

Contact
Responsable pédagogique :
Claire COSSEE claire.cossee@u-pec.fr

Contact candidature et scolarité :
Pascale BEGOT pascale.begot@u-pec.fr 01 45 17 44 12

Contact financement formation continue :
Hamid KEBBICHE hamid.kebbiche@u-pec.fr 01 45 17 44 92

Lieu de la formation :
 UFR Sciences de l’éducation, sciences sociales et Staps
80, avenue du Général de Gaulle
94010 CRETEIL CEDEX
Métro ligne 8 – Créteil l’Echat

Pour en savoir plus :
http://www.rncp.cncp.gouv.fr Fiche N°4505 et N°12369

Pour connaître toute notre offre de formation :
http://sess-staps.u-pec.fr

