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Diplôme d&#039;État de technicien de l&#039;intervention
sociale et familiale
Objectif
Le diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale (TISF) forme des professionnels
capables non seulement d'apporter une aide à la vie quotidienne mais aussi d'accomplir un véritable
travail d'accompagnement psychologique et social. Le/la TISF intervient au domicile même de la
personne en diﬃculté, pour l'aider à passer un cap diﬃcile, à chercher une solution à un problème, ou
à rétablir un équilibre rompu. Leur action peut revêtir un caractère ponctuel (ex. assistance à un
opéré après une intervention) ou s'inscrire dans un projet plus long qui associera divers travailleurs
sociaux (ex. réinsertion de personnes en situation de précarité ou d'exclusion)./n Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Échirolles - Du 01/09/2019 au 30/08/2021
3 avenue Victor Hugo - BP 165 - 38432 Échirolles
Institut de formation en travail social - Tél : 04 76 09 02 08
Contact : Myriam Ouali (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Échirolles - Du 01/09/2020 au 30/06/2022
3 avenue Victor Hugo - BP 165 - 38432 Échirolles
Institut de formation en travail social - Tél : 04 76 09 02 08
Contact : Madame Aurélie LAISNEY (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation préparant au DE de technicien de l'intervention sociale et familiale comporte 950
heures d'enseignement théorique organisé en 6 domaines de formation./n

Conduite de projet d'aide à la personne
Communication professionnelle et travail en réseau
Réalisation des actes de la vie quotidienne
Transmission des savoirs et techniques nécessaires à l'autonomie des personnes
dans leur vie quotidienne
Contribution au développement de la dynamique familiale
Accompagnement social vers l'insertion

La formation comprend également 4 stages d'une durée cumulée de 33 semaines./n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale

Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP
Diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale

Métiers préparés
Assistant/e de service social
Conseiller/ère en économie sociale et familiale
Technicien/ne de l'intervention sociale et familiale

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 950 h
Durée totale : 2520 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Formation accessible sans diplôme./n

Organisme responsable
Institut de formation en travail social (IFTS)
3 avenue Victor Hugo
BP 165
38130 Échirolles
Mail : iftsinfo@ifts-asso.com
Site web : http://www.ifts-asso.com
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