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Dispositif QUALIF
Emploi de la Région
Bretagne pour les
personnes de + de
26 ans en recherche
d’emploi et inscrites
à Pôle Emploi.
Plan de
développement des
compétences de
l’employeur

MÉTIER

FORMATION

Quelles missions ?

1 Diplôme d’Etat

Chefs de projets, chargés de
mission, conseillers techniques...ces
professionnels experts des politiques
sociales exercent des fonctions
d’expertise, de conseil, de conception,
de développement et d’évaluation
appliquées aux domaines des
politiques sociales et de l’intervention
sociale.
Ils concentrent leurs activités sur
une dynamique d’ingénierie et sur
la conduite de projets et viennent
renforcer les équipes de direction,
et aux côtés des cadres managers,
pour participer à la construction des
organisations de demain.

Où travailler ?
Les secteurs d’intervention de ces
cadres sont multiples : action sociale
et médico-sociale, animation sociale,
promotion de la santé, développement
socioculturel, développement
social local, politique de la ville,
politique enfance-jeunesse… L’activité
professionnelle s’exerce au sein de
collectivités locales, d’organismes
de protection sociale, d’associations,
d’établissements publics de
coopération intercommunale, ou
encore de groupements d’employeurs..

Quelles qualités ?
• AUTONOME
Savoir mettre en place et
coordonner les projets en
autonomie.

RENDEZ-VOUS
SUR LE PORTAIL
D’INSCRIPTION
EN LIGNE POUR
DEMARRER VOTRE
PROJET

askoria.eu

• CREATEUR DE LIEN
Inscrire son action sur un territoire,
une structure, en favorisant le
développement du lien social.
• FLEXIBLE
Pouvoir s’adapter aux différents
terrains et publics pour mener ses
projets.

DEIS // Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale
Niveau 7* (équivalent Bac+5)

Diplôme préparé en lien avec le Master de Sociologie
« Intervention Sociale » de l’Université de Rennes 2 Haute Bretagne (parcours « Métiers de l’Ingénierie de
l’Action Sociale et Educative »).
Parcours de formation complet sur 6 semestres.
Parcours personnalisé possible en 5 semestres.
*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019.

En alternance

700 H

de formation théorique.

175 H

Etude de terrain collective

3 Domaines de formation
DF 1 : Production de connaissances
(Conceptualisation de l’action sociale // Démarches
de recherches appliquées aux champs social,
éducatif et socioculturel
DF 2 : Conception et conduite d’actions

(Fondements et mise en œuvre de l’intervention
sociale // Expertise sociale et conception de projet)
DF 3 : Communication et ressources humaines

(Management stratégique // Management participatif
et communication dans la démarche projet)

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1 - Créez votre compte Candidat.e en ligne
#2

Vérifiez les pré-requis avec un.e conseiller.ère

#3

Passez l’épreuve d’admission.

100% de réussite

au diplôme en 2019 à ASKORIA.
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