Journée Professionnelle

27
SEPTEMBRE

2022
IRTS DE LA REUNION
SAINT-BENOÎT

9H-16H

REGARDS CROISÉS
SUR L’INGÉNIERIE
SOCIALE
EN HAUTS-DE-FRANCE
ET À LA RÉUNION :
ENJEUX ET EXPERTISES

Ce projet est financé par l’aide du FSE (REACT-UE) et la Région Réunion
dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne à la pandémie
COVID-19. L’Europe s’engage à la Réunion avec le Fonds Social
Européen.
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PRÉSENTATION

PROGRAMME

Succédant au Diplôme Supérieur en Travail Social, le Diplôme
d’Etat en Ingénierie Sociale a vu le jour en 2006 avec comme
promesse de former des cadres managers et développeurs
pour répondre aux enjeux de territorialisation et de complexité
des dispositifs.
Le contexte actuel semble être un « terreau favorable » au
développement de l’Ingénierie Sociale.
En effet, les notions de « transformation de l’offre
médicosociale », de « renforcement du pouvoir d’agir »,
«d’autodétermination des personnes concernées », ou encore
la «territorialisation des politiques en santé » concrétisent les
besoins en ingénierie sociale.

9H : Accueil-café

Où en sommes-nous en Hauts de France et à La Réunion ?
Quels sont « les visages » des ingénieurs sociaux et quelles
sont leurs réalisations ?
A partir d’une enquête sur l’insertion professionnelle des «
DEISIENS » à La Réunion et en Hauts-de-France, l’animation
de tables-rondes composées d’ingénieurs sociaux et
l'intervention d'experts, l’objectif principal de cette journée
professionnelle est de partager des expériences permettant de
mieux repérer ce qui compose l’ingénierie sociale : ses
attributions et ses limites.
L’ambition est d’améliorer la formation DEIS et de contribuer à
développer des synergies à l’échelle de ces territoires.

Publics :
Apprenants des formations à
l’encadrement : DEIS, CAFDES et
CAFERUIS, ingénieurs sociaux, acteurs
des secteurs social, médicosocial, et
sanitaire, institutions portant l’action
sociale, porteurs de dispositifs
territoriaux, ingénieurs sociaux en poste

Vos contacts :
Coordination : Irène ALBERT / Patrice MOENDZENAHOU
Contact inscription : Alexandra LEMOINE
02 62 92 99 44 / alexandra.lemoine@irtsreunion.fr

INSCRIPTION GRATUITE
EN LIGNE
Avant le 20 septembre 2022

9h15 : Ouverture de la journée
Nathalie GAUTRON, Directrice Générale de l'ARFIS OI IRTS de La Réunion.
9H30 à 10H : Introduction
Quels enjeux du métier et rôle de l’Ingénieur social face à
l’évolution actuelle (de 2006 à ce jour) des politiques
sociales et à la transformation de l’offre médico-sociale ?
Robert LAFORE, professeur émérite de droit public à
Sciences Po Bordeaux, président du conseil de recherche
et de prospective de l'UNIOPSS
10H à 10H45: Présentation de l’enquête
« L’insertion professionnelle des titulaires du DEIS » à la
Réunion et en Hauts-de-France. Quels sont leurs profils
et quelles compétences mettent-ils en oeuvre ?
Irène ALBERT, responsable de formation DEIS, référente
recherche
10h45 : Pause
11H à 12H30 : Table-ronde animé par l’IRTS Réunion :
« Construire les réponses avec les parties prenantes :
quelle(s) expertise(s) pour conduire quelle(s) action(s) ? ».
Echanges avec la salle
12H30-13H30 : PAUSE DEJEUNER
13H30-15H : Table-ronde animée par l’IRTS Hauts-deFrance
« Construire les réponses avec les parties prenantes :
quels méthodes et outils mis au service de l’expertise pour
conduire une (des) action(s) ? ».
Echanges avec la salle
15H : Pause
15H15 à 15H45 : Temps de co-construction
Quelles attentes des différents acteurs pour améliorer la
formation et développer le métier d’ingénieur social ?
15H45 à 16H : Conclusion et clôture de la journée :
Intervention de Hervé TREMEAUX, Président de
l’Association Nationale pour le Développement de
l'Ingénierie Sociale (ANDELIS).

