
 

 
   

 

 Programme détaillé  
Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS) 

adossé au Master « Interventions Sociales, Comparaisons Européennes, Migrations » et au DU 
« Management et Direction Opérationnelle » 

 

 

Enseignement théorique 
DF1 Production de connaissance (300h) 

 Ingénierie sociale  
 TD mémoire  
 Anglais 
 Justice, émotions et métiers du tiers  
 Stage professionnel  
 Méthodes de recherche  

 

DF2 Conception et conduites d’action (250h) 
 Comprendre les politiques sociales  
 Politiques catégorielles  
 Diagnostic de territoire  
 Recueil et analyse de données  
 TD préparation et suivi étude de terrain  
 Conduite de projet  
 Politiques sociales en Europe  
 Sociologie du projet et dynamiques institutionnelles   

 
DF3 Ressources humaines (150h) 

 Fonctionnement économique de l’entreprise  
 Management  
 Leadership  
 Communication (RH) 
 Synthèse/évaluation  
 Nouvelle organisation de l’entreprise et méthodologie de résolution des problèmes  
 Législation du travail et relations sociales – Introduction à la gestion financière  
 Qualité, sécurité, environnement  
 Mémoire DU management  
 Communication ans le secteur social  
 TD d’écriture et tutorat 

Enseignement pratique 
Il se déroule sous la forme d’une étude de terrain (DF2) réalisée collectivement (175h) dans 
le cadre d’une proposition formulée par une organisation et validée par l’établissement de 
formation 



 

 
   

 

 

Méthodes pédagogiques 
Le programme du DEIS est dispensé à partir d’enseignements d’universitaires, formateurs, consultants et 
de professionnels de l’intervention sociale. Il comprend notamment une étude de terrain en groupe. Un 
programme individualisé de formation est formalisé avec chaque stagiaire 
 

Contrôle des connaissances 
Le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale comporte 3 épreuves de certification chacune validant un domaine 
de compétences correspondant à un domaine de formation. Chaque épreuve doit être validée séparément 
sans compensation des notes. 
 DF1 : rédaction et soutenance d’un mémoire 
 DF2 : rédaction et soutenance d’un rapport collectif référé à l’étude de terrain 
 DF3 : rédaction d’un article portant sur la communication et les ressources humaines 

Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences du Master figurent sur le site de l’Université 
de Strasbourg. 
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences du DU Management figurent sur le site du 
CIFAL. 

 

Lieux de formation  
La formation aura lieu sur 4 sites : 
 ESEIS (École Supérieure Européenne en Intervention Sociale) - 3 rue Sédillot - Strasbourg 
 Université de Strasbourg - CERIS Le Patio 22 rue René Descartes – Strasbourg 
 Université de Strasbourg – SFC  21 rue du Maréchal Lefebvre - Strasbourg 
 PRAXIS (École Supérieure de Praxis Sociale) - 4 rue Schlumberger – Mulhouse 

 
 
 


