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Le Jeudi 23 Juin 2011
de 10h à 12h
Diplôme d’Etat
d’Ingénierie Sociale :
Informations et perspectives
L’ETSUP
8, villa du parc Montsouris, 75014 PARIS

www.etsup.com
Contact : deis@etsup.com
Par le métro ligne 4 : station Porte d’Orléans
Par le RER B : station Cité Universitaire
Par le tramway T3 : station Montsouris

MERCI DE NOUS CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION PAR EMAIL

Depuis 2006, l’école accueille chaque année une promotion de stagiaires DEIS
(Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) par la voie de la formation et de la validation des acquis de l’expérience.
Cette qualification ouvre de nouvelles perspectives : celles de cadre développeur. Elle s’inscrit dans les mutations que traverse aujourd’hui le travail social
et vient en complément des autres titres professionnels, ceux de cadre intermédiaire ou de proximité (Caferuis) et cadre de direction (Cafdes).
Ce diplôme positionne de nouveaux profils : des personnes en mesure de
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.

Intervenants

Chantal Goyau : Directrice Générale de l’Etsup

Aussi, l’ETSUP vous convie le 23 juin à 10H00 à une
rencontre dont l’objet est :

Dominique Fablet : Professeur des universités, Directeur du département des
Sciences de l’Education de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense

•

de dresser les éléments de contexte du monde du travail social qui favorisent le renouvellement des compétences adossées à ce diplôme,

Claude Rouyer: Directeur Pédagogique à l’Etsup

•

de présenter la formation et ses acteurs,

Véronique Bayer : Responsable des formations supérieures

•

de recueillir le témoignage de stagiaires engagés dans ce parcours.
Intervention de stagiaires diplômés et en cours de formation

Cette rencontre a pour objectif de mieux connaître les possibilités en matière
d’emploi offertes par ce diplôme et aussi de présenter la formation au DEIS.
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