
  CONTACT  
 

Sur Marseille : Mme A. Belhaj—a.belhaj@imf.asso.fr—04.91.24.61.15  

Sur Mon#avet : Mme E. Ageneau—e.ageneau@imf.asso.fr– 04.32.40.41.80  

 

 

 
DIPLÔME D’ETAT D’INGENIERIE 

SOCIALE 

DEIS 

Mé4er 

Eléments  
Généraux  
de la  
forma4on 

Les �tulaires du DEIS ont la capacité de repérer, d’expliciter et d’organiser des réponses à 

par�r d’une exper�se technique à visée sociale. Le secteur de l’interven�on sociale, les  

poli�ques publiques et l’ancrage territorial sont les contenus de ce nouveau mé�er.  
 

Les �tulaires de ce diplôme sont tout d’abord des experts des poli�ques sociales, de l’ac�on 

sociale et médico-sociale. Ils sont donc en mesure d’exploiter les références professionnelles 

et les connaissances pluridisciplinaires acquises, de tenir compte des différentes poli�ques 

publiques pour analyser et probléma�ser des ques�ons sociales, interroger les poli�ques et 

les ac�ons, proposer et conduire des programmes ou des projets complexes. Ces  

compétences sont également transférables dans le domaine de la forma�on.  
 

Leurs compétences les amènent à occuper des fonc�ons de type chargé de mission,  

conseiller technique, chargé de développement, chargé d’étude, coordonnateur de projet…  
 

 

875 heures de forma�on répar�es en trois domaines de forma�on correspondant aux trois  

domaines de compétences, dont : 

⇒ Un enseignement théorique de 700 heures 

⇒ 175 heures de forma�on pra�que (5 semaines) 
 

Le projet pédagogique DEIS de l’IMF, s’ar�cule autour de deux conven�ons de coopéra�on 

avec l’AMU et l’Université d’Avignon. 
 

Deux parcours de forma4on possible : 
 

♦ Site de Marseille : Op4on Ergologie et Sciences Sociales avec le Département de  

Philosophie Axe interac�ons sociales et analyse ergologique du travail pour une double  

cer�fica�on DEIS/Master 2 de Philosophie 

♦ Site de Mon#avet : Op4on Ges4on et Management des Ressources humaines des  

Etablissement sociaux et médico-sociaux  qui s’ar�cule avec les contenus du CAFDES 

 

L'intégra�on d'une dimension interna�onale : orientée en par�culier vers l’Europe et les pays 

du sud de la Méditerranée. Ce:e ouverture permet de préparer les futurs cadres développeurs 

à répondre aux enjeux de la mondialisa�on dans le secteur de l'Ingénierie Sociale. 

 

Le coût de la forma�on est pris en charge par l’employeur, ou l’OPCA (Organisme Paritaire  

Collecteur Agréé) ou l’auto-financement.  

Devis fourni sur demande.  

 
 

IMF Marseille – 50, rue de Village – 13006 Marseille 

IMF Avignon – 55 Allée Camille Claudel  - Hamadryade Bâ�ment B - 84140 MonFavet 

AMU -  29, avenue Robert Schuman - Aix en Provence 
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P.94 

Diplôme enregistré au niveau I du  
répertoire na4onal des cer4fica4ons   
professionnelles (RNCP) 

IMF Marseille : Op4on Ergologie et Sciences Sociales 
IMF Mon#avet : Op4on Ges4on et Management des Ressources 
humaines des Etablissement sociaux et médico-sociaux. 

Remarque : la durée et le contenu de la forma�on peuvent varier en fonc�on de l’expérience professionnelle et des 

diplômes possédés par les candidats. 


