DEIS - Master 2
Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale
Certifié de niveau 1 professionnel et niveau I universitaire

BUC Ressources présente la formation au DEIS en partenariat avec le Cnam
Paris. Une coopération pédagogique avec le centre de formation Saint-Honoré
alimente ce cursus innovant et dynamique ouvert à tous (salarié, demandeur
d’emploi)
La formation en 2 années prépare à une double qualification :

Diplôme professionnel de niveau 1 (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale)
ET
Master 2 Pro - Innovations sociales et conduite du changement.
Économie sociale et solidaire.
Ancrées dans une démarche prospective en appui aux décideurs, les compétences en ingénierie sociale reposent sur :
 La conception de projet et d’outils de conduite de projet
 Le pilotage d’études prospectives à dimensions professionnelles
 Le diagnostic plurifactoriel (politique, économique, social, territorial…)
 L’appui à la performance et la mutualisation des moyens
 L’expertise et le conseil aux politiques et dirigeants
 L’évaluation des pratiques et la démarche d’amélioration de la qualité
 L’appui technique aux directeurs et cadres hiérarchiques
 Le développement de nouvelles activités et de partenariats stratégiques

En partenariat avec:
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Objectifs du DEIS


Acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires aux différentes fonctions.



Savoir construire un positionnement professionnel adapté en fonction du contenu et de la
configuration des postes sur lesquels débouche le DEIS : directeur technique rattaché à une
direction générale, chargé de mission ou de projet, conseiller technique interne à une
association ou à une collectivité territoriale, consultant externe, animateur de réseau,
responsable évaluation et qualité, directeur d’établissement, responsable pédagogique etc.



Être porteur de réflexions et d’analyses distanciées par une méthodologie acquise, portées sur
l’innovation afin de s’inscrire dans l’aide à la décision politique et stratégique aux décideurs.



Réussir les épreuves de certification du DEIS et du Master 2 !

Contenu de la formation:


DF1 Production de connaissances.



DF2 Conception et conduite d’actions., Ingénierie du développement



DF3 Communication et ressources humaines.

NB : Pour les titulaires du CAFERUIS et du CAFDES des dispenses réglementaires sont prévues.
Durée : 898 heures sur 3 années civiles

Code RNCP: 4505
Code CPF : 129648

Plus d’informations:



723 h de formation théorique



175 h d’étude de terrain



Sessions d’une semaine par mois à BUC Ressources ou au Cnam Paris



1 cours hebdomadaire au Cnam Paris au 1er semestre, puis 2 cours hebdo au 4ème semestre.



1 séminaire d’une semaine au Cnam Paris au 3ème semestre.

www.buc-ressurces.org
01 39 20 19 94

Tarifs
Droits d’inscription à BUC Ressources : 150,00 €



1ère année civile, le coût prévisionnel est de : 2 812,00 € + 150,00 € (inscription)



2ème année civile, le coût prévisionnel est de : 6 038,40 €



3ème année civile, le coût prévisionnel est de : 4 440,00 €

Soit un total prévisionnel de : 13 440,40 €

Conditions d’entrée en DEIS - Master 2
Les critères de sélection au DEIS sont fixés par l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2006 :



être titulaire d’un diplôme au moins de niveau II, délivré par l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code de
l’action sociale et des familles,



être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’Etat, ou diplôme visé par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d’études
supérieures, ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles au niveau I,



être titulaire d’un diplôme au moins de niveau III, délivré par l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code de
l’action sociale et des familles et justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de
l’intervention sociale,



être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’Etat, homologué ou enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau III et justifier de cinq ans
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale,



être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’Etat, ou diplôme visé par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d’études
supérieures, ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau II et justifier de trois ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale,



appartenir au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des directeurs, des chefs de service ou des
conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire et justifier de trois ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale.

Evaluation Validation


Épreuve DC1 « Mémoire de recherche à dimension professionnelle » :
ce mémoire de 90 à 120 pages valide le DC1 du DEIS ainsi que le
Master 2. Il est évalué sur l’écrit coefficient 3 puis sur une soutenance
orale de 50 minutes coefficient 2, devant un jury de la DRJSCS composé de 4 examinateurs. Le jury Master 2 est organisé par le Cnam Paris.



Épreuve DC2 « Ingénierie de développement » : Étude de terrain
collective (3 à 5 étudiants-chercheurs par étude) en réponse à un
commanditaire qui donne lieu à la rédaction d’un rapport collectif puis
d’une présentation orale collective devant un jury composé de 3
examinateurs.



Épreuve DC3 « Communication et ressources humaines » : Rédaction
d’un article relatif à l’une des 4 sous-compétences. Cet article est
validé d’abord sur sa thématique, par les responsables pédagogiques
de la formation DEIS assistés de 2 personnes qualifiées, puis il est
validé par un comité d’étude et de rédaction. Une publication peut
être ensuite envisagée.

Moyen d’acces
SNCF

Rive droite puis bus

SNCF - RER C Rive gauche puis bus 262 A, 262 B
(gare routière en face de la gare) Descendre à Buc Ville

RER B

Gare Versailles Chantiers : bus 262 A, 262 B
(gare routière en face de la gare) Descendre à Buc Ville
Gare Gif-Sur-Yvette: bus 39-04, arrêt Calmette,
Lycée franco - allemand à Buc

Vous trouverez sur place


Parking



Restauration



Hébergement

