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1 cursus en

INGÉNIERIE SOCIALE

unique en Nouvelle-Aquitaine

1 FORMATION - 2 DIPLÔMES
• Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale
• Executive Master « Stratégies, territoires et
projets innovants dans l’Action sociale »
La formation qui allie approche stratégique
et ingénierie au service des évolutions du
secteur social et médico-social

Une formation en partenariat avec :

Pourquoi choisir le Master - DEIS ?
Ce cursus forme des cadres capables d’inscrire leur action dans une approche stratégique territoriale,
d’accompagner les décideurs sociaux, de manager des projets transverses, de faire émerger
des réponses adaptées à leur contexte d’intervention.
Ces compétences leur ouvrent un accès à des fonctions diversifiées :

1

Expertise,
conseil,
diagnostic

2

3

Développement

Conception et
conduite de
projets complexes

Suite de parcours et débouchés

Les profils de postes visés, dans tout organisme du secteur social ou médico-social :
Chargé de mission / d’études / de développement - Conseiller technique – Cadre de direction –
Chef / coordonnateur de projet – Formateur ...

Un partenariat étroit pour une formation double diplômante
L’originalité de cette formation réside dans le croisement de deux cultures indispensables
pour piloter, innover et développer :

L’apport universitaire de Sciences Po
Bordeaux sur les politiques publiques, la
méthodologie de l’analyse, de la recherche et
de la synthèse des enjeux

L’apport professionnel de trois instituts de
formation spécialistes de l’action sociale, l’ITS
Pierre Bourdieu à Pau, Polaris Formation à
Limoges, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux,
experts des besoins des publics, de la
méthodologie de projet et de la recherche
appliquée

Ce parcours conduit en conséquence à une double certification : le « Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale » et
l’Executive Master « Stratégies, territoires et projets innovants dans l’Action sociale ».

Témoignages
« Suite à ma formation, j’ai obtenu un poste de cadre supérieur avec de nouvelles
responsabilités. [...] L’étude de terrain est un travail de maturation fondamental, il m’a
permis d’appréhender le positionnement et la posture de l’ingénieur social.»
Samuel SCHIRO, diplômé du DEIS / Executive Master en 2016

« Les apports théoriques et méthodologiques de la formation m’ont fait gagner en efficacité dans mon
travail quotidien. Cela m’a donné la capacité de penser clairement et vite.»
Jean-Luc GAUTHEROT, diplômé du DEIS / Executive Master en 2013

Objectifs et contenu de la formation

PUBLIC VISÉ
• Salariés
• Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS
• Diplôme de niveau 6 (ou niveau 5 +
expérience professionnelle)
• Réussite aux épreuves d’admission

VOIES D’ACCÈS
Cursus accessible dans le cadre de tous
les dispositifs de formation continue, de
l’apprentissage et de la VAE (validation des
acquis de l’expérience)

DURÉE
La formation se déroule en 2 ans et
comporte :
• 700h d’enseignements théoriques
• 175h de formation pratique

MODALITÉS, DÉLAI D’ACCÈS
ET TARIF
• Début de la prochaine session : avril
2022
• Modalités d’admission, d’inscription
et devis : se renseigner auprès des
organismes de formation partenaires
Plus d’information auprès des
établissements partenaires : voir au dos

La formation développe et approfondit des compétences d’analyse et
d’action de haut niveau : diagnostic des territoires et des populations,
identification des enjeux de l’action publique, lecture des dynamiques
d’acteurs et de systèmes, mobilisation des ressources et méthodes
de l’ingénierie de projet.
Son originalité repose sur une intégration poussée entre le DEIS et le
Master, avec un parcours pédagogique en 4 blocs de formation qui se
valident selon les modalités de certification suivantes :
Bloc 1 : Cadre général et ingénierie des politiques sociales
Rédaction d’une fiche de lecture - Synthèse du contexte de l’étude
de terrain
Bloc 2 : Méthodes et techniques de communication
Contrôle continu - Dissertation d’actualité - Epreuve d’anglais Grand oral
Bloc 3 : Politiques publiques et coopérations territoriales
Réalisation d’une note de synthèse - Etude de cas collective Dossier et oral étude de terrain
Bloc 4 : Conception et conduite d’actions sociales
Note intermédiaire du mémoire - Rédaction d’un article - Rédaction
et soutenance d’un mémoire

Méthodes mobilisées
Une pédagogie de l’expérience :
• Universitaires, praticiens, experts de différents secteurs apportent
leurs analyses et favorisent les échanges avec l’expérience vécue
des apprenants.
• Les apprenants conduisent une étude de terrain pour expérimenter
le travail d’ingénierie sociale.
Esprit de synthèse et de communication :
La méthodologie de l’analyse rapide et de la synthèse, particulièrement
travaillée avec Sciences Po Bordeaux, irrigue l’ensemble de la
formation. Un atout pour des professionnels devant valoriser leur
expertise et leurs points de vue auprès des décideurs. Un savoirécouter pour comprendre, communiquer, agir.
Articulation entre recherche et pratiques professionnelles :
• Le lien entre la recherche et les pratiques professionnelles est
favorisé.
• La dimension réflexive est accompagnée : analyse à partir de
l’action et pour l’action, indispensable pour innover, rechercher
des solutions adaptées à un contexte donné.
Qualité et évolution continue de la formation :
• Des points réguliers sont effectués en cours de formation avec les
étudiants.
• Un suivi de la formation est assuré par un comité pédagogique
permanent des partenaires.
• La certification Qualiopi des organismes de formation garantit la
maîtrise qualité des processus de gestion.

DEIS - MASTER

Se former à la conduite de projet, au développement et à
l’expertise stratégique en suivant un double-cursus

Vos contacts pour plus de renseignements :

POLARIS FORMATION

SCIENCES PO BORDEAUX

COORDONNATEUR DE LA FORMATION
Sébastien REBEIX
s.rebeix@polaris-formation.fr
05.55.34.44.06

DÉPARTEMENT FORMATION CONTINUE
formation.continue@sciencespobordeaux.fr
05 56 84 43 10

5, rue de la Cité - BP 50078
87002 Limoges Cedex 1

11 Allée Ausone,
33600 Pessac

www.sciencespobordeaux.fr

SECRÉTAIRE PÉDAGOGIQUE
Florence VIZET
f.vizet@polaris-formation.fr
www.polaris-formation.fr

Une formation en partenariat avec :

