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Aussi, l’objectif de cette journée est de circonscrire 
davantage ce que revêt cette notion, et par extension 
cette discipline, tant d’un point théorique et 
pratique, sans faire l’économie d’une vision et d’une 
perspective critique.

Cette journée sera organisation autour de quatre 
temps : 

- définir l’ingénierie sociale
- former et se former à l’ingénierie sociale
- exercer l’ingénierie sociale
- promouvoir l’ingénierie sociale

Elle rassemblera des professionnels, des formateurs 
ainsi que des étudiants en ingénierie sociale.

Qu’est-ce que l’ingénierie sociale et que peut-elle 
apporter au travail social contemporain ?
Ce sont à ces deux questions qu’il s’agira d’apporter 
quelques éléments de réponse et de réflexion dans 
le cadre de cette journée d’étude.
Si cette fonction est apparue officiellement dans 
le champ de la formation en travail social en 2006 
par la création du DEIS (Diplôme d’État d’Ingénierie 
Sociale), et ce en remplacement du DSTS (Diplôme 
Supérieur du Travail Social), force est de constater 
son manque de lisibilité et de visibilité dans la sphère 
du travail social, quand bien même l’ensemble des 
acteurs s’accordent à faire le constat de l’utilité d’une 
telle proposition au regard des transformations de 
l’intervention sociale.
En effet, la formation en ingénierie sociale fait 
appel aux apports théoriques et méthodologiques 
des sciences humaines sociales, tout en y intégrant 
une dimension pratique, inventive et innovante 
propre à cette nouvelle fonction. Autrement dit, 
s’il ne s’agit pas de former des « chercheurs », 
ces professionnels doivent pouvoir apporter des 
réponses opérationnelles basées sur une démarche 
réflexive et objectivée.

ARGUMENTAIRE

PROGRAMME

 Isabelle SAUVAGE-CLERC, Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté

10h45 - Présentation de projet pédagogique (IRTS de Franche-Comté et IRTS Parmentier)
Aude MOUACI, Cadre pédagogique, responsable de la formation DEIS, IRTS Parmentier - Paris 
Gérard CREUX, Cadre pédagogique, responsable de la formation DEIS, IRTS de Franche-Comté

10h30 - 10h45 Pause

12h30 - 14h00 Pause déjeuner (repas libre)

Table Ronde « Vivre et avoir vécu la formation DEIS »
Etudiants DEIS 1ère année, 2ème année et diplômés

Association ANDELIS (Association Nationale pour le Développement de l’Ingénierie Sociale)
16h00 - Promouvoir l’ingénierie sociale

14h00 - Définir l’ingénierie sociale avec et par la formation – construire une identité 
Thierry PILLOT, Directeur de MAS (ADAPEI du Doubs), titulaire du DEIS

Gérard CREUX, Cadre pédagogique, responsable de la formation DEIS, IRTS de Franche-Comté
17h00 - Clôture de la journée - Bilan et perspectives

8h45 - Accueil des participants 

Table Ronde « Exercer l’ingénierie sociale au quotidien»
Professionnels titulaires du DEIS :
- Anne-Sophie COUTURIER, Assistante de service social
- William LAVRUT, Directeur d’établissement
- Jean-Baptiste GRENOT, Directeur adjoint d’établissement
- …

9h00 - Ouverture de la journée - L’ingénierie sociale : quels enjeux pour le travail social ?

DÉFINIR L’INGÉNIERIE SOCIALE

FORMER ET SE FORMER À L’INGÉNIERIE SOCIALE

EXERCER L’INGÉNIERIE SOCIALE

PROMOUVOIR L’INGÉNIERIE SOCIALE

9h15 - Pour une définition de l’ingénierie sociale
Laetitia NAUD, Chargée de mission recherche et développement, APEI des deux vallées (02)


