
Être titulaire de l’un des titres suivants : diplôme de niveau 6 + expérience dans 
le domaine de l’intervention sociale ; CAFERUIS ; Master ; CAFDES et plus. Liste 
détaillée des diplômes cf. Arrêté du 2 août 2006 relatif au DEIS.

PRÉREQUIS

¡  Formation continue : salarié (financement employeur ou OPCO), demandeur 
d’emploi (financement Pôle emploi , programme spécifique) ou financement 
personnel

¡  Post VAE (validation des acquis de l’expérience)

VOIES D’ACCÈS

ÉPREUVES D’ADMISSION
Pour intégrer le cursus, le candidat doit satisfaire aux épreuves d’admission :
¡  Un dossier comprenant différentes pièces justificatives relatives aux conditions 

fixées à l’article 2 l’arrêté de 2006
¡  Un texte de présentation personnalisé de son parcours professionnel de 8 à 10 

pages
¡  entretien d’admission. Durée : 30 minutes
Tarif de la sélection : 150€

INSCRIPTION AUX SÉLECTIONS
Différentes dates de sélection sont proposées  sur www.imf.asso.fr ou auprès de 
notre service ICOS.

SÉLECTION

Le titulaire du DEIS exerce des fonctions d’expertise, 
de conseil, de développement et d’évaluation des 
politiques sociales, de l’action sociale et médico-
sociale. Il assure des missions de cadre développeur 
et gère des équipes projet transversales. 
Pour proposer et conduire des programmes ou 
projets complexes ancrés sur les territoires, il analyse 
et problématise les questions sociales, s’appuie 
sur les politiques publiques et ses connaissances 
pluridisciplinaires.
Fonctions occupées : chargé de mission, conseiller 
technique, chargé de développement, chargé d’étude, 
coordonnateur de projet, formateur… 

Taux de réussite au diplôme à l’IMFRIS

78 % Marseille / 100 % Avignon

Insertion professionnelle

50 %
 des diplômés ont changé d’emploi : conseiller 
technique, consultant ou poste de direction.

3 SITES DE FORMATION 
MARSEILLE • ARLES • AVIGNON

CODE CPF 240015

DEIS
DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

DIPLÔME D’ÉTAT • NIVEAU 7

La formation se déroule sur 2 ans pour 875 heures.

01. 700 h de formation théorique
Les contenus de la formation sont établis en domaines de compétences :
DC1  : Production de connaissances
DC2 : Conception et conduite d’actions
DC3 : Communication et ressources humaines

02. 175 h de formation pratique
La formation pratique se déroule sous la forme d’une étude de terrain, réalisée 
collectivement en regard d’une commande d’étude formulée par une organisation 
et validée par le centre de formation. La spécificité du projet pédagogique : 
L’intégration d’une dimension internationale orientée en particulier vers les pays 
du sud de la Méditerranée. Cette ouverture permet de préparer les futurs cadres 
développeurs à répondre aux enjeux de la mondialisation dans le secteur de 
l’Ingénierie Sociale.

DURÉE 

SIÈGE SOCIAL 
IMFRIS
59 Avenue de Saint-Just
Bâtiment A, Résidence Hippone 1
CS 30016
13388 Marseille cedex 13
TÉL : 33 (0)4 91 24 61 10
MAIL : imfinfos@imf.asso.fr
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POURSUITE D’ÉTUDES Les diplômés sont employables dès l’obtention du titre, mais ils peuvent 
compléter leur cursus par diverses formations. 

ETABLISSEMENT  
AVIGNON
55 Allée Camille Claudel
Hamadryade Bâtiment B
84140 Montfavet

ETABLISSEMENT  
MARSEILLE
59 Av. de Saint-Just
Bât. A, Rés. Hippone 1
13013 Marseille

SITES DE FORMATION

Responsable Pédagogique Avignon : 
Christine LORENZI-COLL
c.lorenzi@imf.asso.fr, 06 20 21 84 20
Assistante : Eglantine AGENEAU 
e.ageneau@imf.asso.fr, 04 32 40 41 80

Responsable Pédagogique Marseille :
Nathalie JAMI
n.jami@imf.asso.fr, 06 20 21 83 98
Assistante : Amaria BELHAJ 
a.belhaj@imf.asso.fr, 04 91 24 61 15

CONTACT

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
ADAPTÉES AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Sur chaque site, un référent 
handicap se tient à la disposition 
des étudiants / stagiaires  
pour les accompagner tout au long 
de leur formation.

Plus d’information sur 

www.imf.asso.fr
Rubrique : 

Formations diplômantes

NOS POINTS FORTS Etablissement de Marseille : Option Sciences Humaines en partenariat avec Aix 
Marseille Université.

Etablissement d’Avignon : Option Gestion et Management des Ressources 
humaines des Etablissement sociaux et médico-sociaux en articulation avec les 
contenus du CAFDES.

Le diplôme DEIS est délivré par l’Etat (la DREETS - Direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) à l’issue des deux années de 
formation sous réserve de la validation des trois domaines de compétences et de 
certification

DEUX PARCOURS

FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE
Prise en charge par l’employeur ou l’OPCO auprès duquel il cotise : 
11 500€ en 2022-2023 (devis fourni sur demande).
9 035 € pour les titulaires du CAFERUIS (pour les 550 heures de formation 
théorique)
Financement personnel : 8500€.

Pour les apprentis, salaire payé par l’entreprise, aides financières possibles pour le 
permis de conduire, l’accès au logement, l’achat d’équipement pédagogique.

COÛT FORMATION

¡  Réunion d’information avant l’entrée en 
formation

¡  Service ICOS : aide montage dossier de formation, 
plan de carrière, évolution professionnelle

¡  Prise en compte des parcours antérieurs 
(professionnels et scolaires) : possibilité 
d’allègements et dispenses de formation

¡  Promotions à taille humaine
¡  Plateforme de formation à distance E-Campus
¡  Centre Ressources Multimédia sur chaque site
¡  Portail d’offres d’emploi de nos partenaires
¡  Hébergement, restauration et transports à 

proximité
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