
 
 

 

  DIPLOME D’ETAT D’INGENIERIE SOCIALE (D.E.I.S.)  

       NIVEAU I (CEC N.7) 

 

 MÉTIER  

L’ingénieur social est l’expert du travail social. Ce professionnel est d’abord un spécialiste des 
politiques publiques : il est appelé à conduire des recherches et des études-diagnostiques, à 
élaborer des « prototypes » de dispositifs opérationnels et à conduire l’évaluation de leurs 
effets. Il travaille à partir d’une connaissance affinée des situations à transformer. 
Une part importante de son expertise s’applique au développement du savoir-faire des 
organisations. Il peut par exemple piloter un dispositif d’évaluation interne, recenser les bonnes 
pratiques, et mobiliser des compétences pédagogiques pour organiser l’accompagnement des 
salariés dans des parcours de formation, de tutorat et de validation des acquis. L’ingénierie 
sociale est un métier qui se développe dans les secteurs de l’action sociale et des politiques 
publiques (emploi, ville, logement, économie sociale, protection sociale, santé, etc.). 
L’ingénierie sociale vient en appui de la fonction de direction générale, pour développer un 
secteur, une activité, des ressources humaines et techniques. 

 EMPLOI 

Il exerce au sein d’une collectivité territoriale (mairie, Conseil départemental), d’un organisme 
public, d’une association du secteur social ou médico-social ou d’un cabinet conseil.  
Chef de projet ou chargé de mission, il anime une équipe pluridisciplinaire dans le but 
d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer des interventions complexes. Cadre, il est membre 
de l’équipe de direction et assure de ce fait les responsabilités et éventuelles astreintes de sa 
fonction.  
Ce professionnel doit être doté de qualités relationnelles et de communication ; il doit 
notamment avoir la capacité à prendre du recul ; son sens des responsabilités ainsi que sa 
capacité d’analyse et de prise de décisions sont des qualités nécessaires à l’exercice de cette 
fonction. 

 PRÉREQUIS  

Pour se présenter à la sélection, il faut SOIT : 

• être titulaire d’un diplôme de niveau I ou d’un diplôme d’État du travail                                  

social de niveau II (Cafdesis, Caferuis, diplôme d’État de médiateur familial) 

• être titulaire d’un diplôme d’État du travail social de niveau III (diplômes d’État 

d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes enfants, 

d’éducateur technique spécialisé) 

• justifier de 3 ans d’expérience ou enfin être titulaire d’un diplôme d’État de secteur 

paramédical de niveau III et justifier de 5 ans d’expérience professionnelle dans le 

domaine de l’intervention sociale. 

• Les titulaires d’un autre diplôme de niveau II peuvent se présenter à condition de 

justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale. 



 

 

 MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION  

>  le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (D.E.I.S) est délivré conjointement par le 
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le Ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.  

 
 Ce diplôme doit être articulé avec un Master universitaire (Master 2 en sociologie) 
La préparation conjointe de ces deux diplômes conduit à une double qualification qui 
permet de valoriser les acquis différemment selon le devenir professionnel. Les 
enseignements sont complémentaires.  
Conformément à l’arrêté du 8 juin 2004, une sélection des candidats est organisée, à 
partir de l’étude des dossiers d’inscription par le futur employeur et d’un entretien 
devant un jury.  

 
 DUREE DE LA FORMATION   
C’est une formation de 700 heures théoriques et de 175 heures pratiques (étude de 
terrain collective à partir d’une commande réelle) sur 3 ans. 

FORMATION THEORIQUE 

700 h de formation au DEIS et 3 domaines de formation proposés.  
DF 1 - Production de connaissances (300 h) 

• Outils conceptuels d’analyse 
• Démarches de recherches en sciences humaines 

et sociales 
• Langues, cultures et civilisations 

DF2 - Conception, conduite d’actions (250 h) 
• Politiques sociales 
• Épistémologie 
• Ingénierie 

DF3 - Communication et ressources humaines (150 h) 
• Gestion et dynamiques des ressources humaines 
• Information et communication 

  
Formation pratique  
Expérience sur le terrain emploi en Alternance avec la formation.  
La formation pratique se déroule sous la forme d’un stage long effectué de préférence 
auprès d’un service ministériel au vue d’un futur emploi. 

 VALIDATION DE LA FORMATION 

*  Diverses modalités d’évaluation à visée pédagogique sont organisées tout au long de 
la formation. 
* L’examen qui permet d’obtenir le D.E.I.S. est validé par un jury final sous l’autorité 
de la DRJSCS. Il comporte trois épreuves, une par domaine de formation. 

  UNITÉS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)  

UFA HETIS NICE                                UFA IMF AVIGNON 
UFA IMF MARSEILLE                          
 
Nous vous invitons à visiter notre site et à nous contacter pour concrétiser votre projet 
de formation par la voie de l’apprentissage 


