
ENCADREMENT & INGENIERIE SOCIALE 

Le Diplôme d’Etat en 

Ingénierie Sociale 

Executive Master 

Gouvernance 

publique et Action 

Sociale 

Des compétences au service 

des acteurs sociaux 

Cette formation DEIS/Master s’inscrit résolument 

dans les évolutions et recompositions de l’action 

sociale. Elle prépare les cadres et dirigeants à 

mener des projets au service du développement de 

leurs institutions, en tenant compte de la complexité 

du contexte législatif, social et organisationnel.  

Aux côtés de cadres managers ou gestionnaires, 

ces cadres développent des compétences 

stratégiques et des capacités d’expertise, 

d’ingénierie de projet et d’évaluation, essentielles à 

l’adaptation des institutions publiques et privées. 

Ce cursus inscrit l’Ingénierie Sociale au cœur d’une 

connaissance affirmée de l’action sociale et médico-

sociale.  

Le DEIS de POLARIS Formation forme des 

cadres capables d’inscrire leur action dans une 

véritable stratégie territoriale.   

Une partie de la formation  est ainsi  axée sur le 

développement social, dans un souci de 

mobilisation et de mise en synergie des 

potentialités locales. En effet, dans un contexte 

de changement social, le renforcement du 

partenariat entre société civile et politiques de 

proximité devient tout à la fois, un enjeu et un 

objectif à atteindre. 

Avec cette formation, les cadres titulaires du 

DEIS seront en mesure d’accompagner les 

décideurs sociaux et de faire émerger des 

réponses adaptées aux spécificités de chaque 

territoire.  

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale 

Orientations 

Un partenariat élargi 

L’originalité de la formation réside dans la coopération entre trois établissements : deux instituts de 

formation aux métiers de l’action sociale (Institut du travail social Pierre Bourdieu à Pau - Polaris Formation 

à Limoges) et un établissement public universitaire, Sciences Po Bordeaux. Au travers de ce partenariat, les 

trois établissements font le choix d’articuler une culture universitaire méthodologique et interdisciplinaire 

avec des savoir-faire professionnels en prise avec les enjeux actuels de l’action sociale, des publics 

auxquels elle s’adresse et des organisations qui la mettent en œuvre.  



Une double certification La formation 
Le processus formatif tient compte des 
impératifs du Master et de ceux du DEIS, 
en rapprochant unités d'enseignements de 
l'un ou domaines de formation de l'autre. 
 
La première année, dite propédeutique, est 
consacrée aux outils conceptuels de 
l’analyse afin de mieux connaître, 
comprendre et  explorer  son 
environnement. 
La deuxième année contribue à 
approfondir, maitriser, mettre en critique 
raisonnée ses savoirs, concevoir et 
expérimenter. 
La troisième année permet aux participants 
d’approfondir des capacités de recherche, 
et d’expertise.  

Conditions d’accès 
Pour accéder à la formation, le candidat 
doit satisfaire à la procédure de sélection et 
justifier d’un diplôme d’Etat du champ 
sanitaire et social  au moins de niveau III ou 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 
Pour plus d’informations, consultez notre 
site internet www.polaris-formation.fr  

Lieu de formation 

En alternance Limoges et Bordeaux, 3 à 4 
jours par mois. 

Contacts 
 par le site internet : 
 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 
 f.vizet@polaris-formation.fr 

 par courrier : 
 POLARIS Formation 
 5, rue de la Cité - BP 50078 
 87002 LIMOGES CEDEX 1 

 par téléphone : 
 05 55 34 41 25 
Secrétaire  pédagogique : 
 Florence VIZET 
Responsable des formations supérieures et 
professionnelles : 
Alexandra FOUCHER 
 
Sciences Po Bordeaux - Formation Continue 
11 allée Ausone - 33600 PESSAC 
Tél : 05 56 84 42 52 
www.sciencespobordeaux.fr 

L’Executive Master Gouvernance Publique et Action Sociale 
de Sciences Po Bordeaux 

Ce master poursuit les trois finalités caractérisant le modèle 
de formation « Sciences Po » : 
- Développer des aptitudes générales concernant la 
construction de la pensée, la compréhension de situations et 
de questions complexes, l’approche rationnelle et critique 
des données et des sources, la rigueur de l’expression orale 
et écrite.  
- Accéder à une culture générale de haut niveau relative aux 
contextes politiques, économiques et sociaux des sociétés 
contemporaines. 
- Maîtriser des savoirs fondamentaux en sciences humaines 
et sociales et pouvoir les articuler pour la compréhension 
des questions sociales et des politiques publiques qui les 
prennent en compte.  

Le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale proposé par 
POLARIS Formation 

Le DEIS vise l’acquisition de compétences 
professionnelles : 
- Analyser les bouleversements sociaux, politiques et 
économiques et leurs interactions afin de conseiller et 
accompagner les dirigeants et les organisations. 
- Produire, en situation, des données, des études et des 
diagnostics pertinents pour une maîtrise collective des 
environnements, des potentialités d’évolution et des 
contraintes des structures et des acteurs.  
- Impulser et mettre en œuvre des projets stratégiques qui 
inscrivent les institutions publiques ou privées dans les 
transformations sociales et les réalités territoriales. 
- Fédérer les services et les équipes autour de logiques 
d’actions transversales et ouvertes sur leur environnement.  

Frais  

Sélection 150.00 € 

Coût de formation 16073.25 € 

Coût de la formation 2018-2020 

Septembre 2017 

Dossiers à retirer au secrétariat de POLARIS Formation 

(site Cité) ou sur notre site internet 

www.polaris-formation.fr 


