MERCI DE NOUS CONFIRMER VOTRE
PARTICIPATION PAR EMAIL :
deis@etsup.com

www.etsup.com

Journée d’étude
sur l’Ingénierie
Sociale
de 09h30 à 16h30

8, villa du Parc Montsouris - 75014 PARIS
Tél.: 01 44 16 81 81
Siret 784 281 099 00027 - APE 8559B
N° déclaration d’existence : 11750111975
• RER B : Station - Cité Universitaire
• Métro : Station – Porte d’Orléans
• Tramway T3 : Station - Montsouris

13 février
Entrée gratuite, sur inscription, dans
la limite des places disponibles

2013

Depuis 2006, l’école accueille chaque année une promotion de stagiaires

Déroulement de la journée

DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) par la voie de la formation et
de la validation des acquis de l’expérience.
Ce diplôme positionne de nouveaux profils : des personnes en mesure de

09 h 30

Véronique BAYER, Responsable du pôle
et Travail »

conduire des actions complexes, de favoriser le développement,
l’innovation au sein des organisations, de concevoir et mettre en œuvre
par exemple des études ou des démarches d’évaluation, etc.

10 h 00

Le CREAS s’inscrit dans le cadre du projet institutionnel de l’ETSUP et
contribue au développement des activités de recherche, d’études et de
production de connaissances dans le champ de l’action sociale.

10 h 45

11 h 45

professionnels ;
Mieux identifier la place de l’ingénierie sociale dans le secteur

14 h 00

14 h 45

professionnel en ingénierie sociale.

Être chargée d’étude après le DEIS :
« Le devenir des enfants placés », une recherche-action

Céline LEPELTIER, chargée d’étude, Anne-Marie DOUCETDAHLGREN, Responsable d’activités au CREAS

avec la salle.

stagiaires, leurs parcours et les enjeux au regard de la place du

Présentation d’un parcours depuis le DEIS

Danielle POISSENOT, conseillère technique au Ministère des
Affaires sociales

professionnels sur leurs travaux, sera l’occasion d’échanges et de débats

Cette rencontre a pour objet de présenter les travaux réalisés par les

Réflexions sur la matinée

12 h 00 – 14 h 00 : Déjeuner libre

social et médico-social.
Le témoignage de stagiaires, ex-stagiaires, d’employeurs et de

Présentation d’un mémoire DEIS :
« Le domicile privé : nouvel espace clinique des soins aux
psychoses chroniques »

Anne-Marie DOUCET-DAHLGREN, Responsable d’activités au
CREAS

Valoriser des travaux produits par les stagiaires DEIS ;
Montrer les interactions entre formation DEIS et parcours

Présentation d’un parcours depuis le DEIS

Françoise Caillard, Directrice de deux services SAVS

Centre de Recherche et d’Etudes en Action Sociale (CREAS) vous convie

Valoriser les compétences acquises à travers la formation DEIS ;

« Encadrement

Emilie Duval, Chargée de projet Association Enfants Présents

Aussi, le pôle « Encadrement et Travail », en collaboration avec le
à une journée d’études dont les objectifs sont de :

Le DEIS : présentation et état des lieux des travaux

15 h 45

Présentation du CREAS

Patrick DUBECHOT, Responsable du CREAS
Anne-Marie DOUCET-DAHLGREN, Responsable d’activités au
CREAS

