Technicien de l’Intervention Sociale
et Familiale
Diplôme d’Etat
Métier
Le/La TISF est un travailleur social à part entière. Ils/elles interviennent le plus souvent
à domicile ou dans des structures d'hébergement qui constituent, un temps donné, le
lieu de résidence des familles.
Leurs interventions s'inscrivent dans le champ des Caisses d'Allocations Familiales
(CAF) dans une demande d'accompagnement à la parentalité suite à un événement
modifiant la cellule et la dynamique familiale. Dans le champ de la protection de
l'enfance, les TISF sont fortement mobilisés pour intervenir au domicile des familles,
notamment pour prévenir et détecter les premiers signes de dysfonctionnement
familiaux. Ils/elles sont sollicité(e)s dans le cadre des visites en présence d'un tiers.
Enfin, dans le champ du handicap, les TISF ont un rôle important auprès des enfants
en situation de handicap et des familles.
Les TISF inscrivent leurs interventions dans le quotidien des familles, par la réalisation
des actes partagés de la vie quotidienne, par une transmission des savoirs et des
techniques en valorisant les compétences parentales.

Objectifs & compétences visées
DC1 : Conduite du projet d’aide à la personne-270h
-Évaluer la situation et les besoins de la personne-Élaborer un projet individualisé
dans le cadre d'objectifs définis-Mettre en œuvre le projet individualisé-Évaluer le
projet individualisé-Participer à la conception et à la mise en œuvre d'actions
collectives
DC2 : Communication professionnelle et travail en réseau -100h
-Travail en partenariat, réseau -Transmission de l’information
DC3 : Réalisation des actes de la vie quotidienne -150h
-Réaliser en suppléance les actes ordinaires de la vie quotidienne-Contribuer au
respect de l’hygiène-Favoriser la sécurité des personnes aidées
DC4 : Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des
personnes dans la vie quotidienne-150h
-Accompagnement à la vie quotidienne-Aspects psychologiques sociaux et culturels
de la vie quotidienne-Gestion du budget -Psychopédagogie
DC5 : Contribution au développement de la dynamique familiale -150h
-La famille et son environnement -L’enfant et l’adolescent-Les formes de maltraitance
DC6 : Accompagnement social vers l’insertion -130h
-Informer et orienter vers des services adaptés-Accompagner les personnes dans
leurs démarches

Diplôme d’Etat de niveau 4

Formation à :
GRENOBLE
VALENCE

Prérequis :
Aucun prérequis
Dispositifs d’accès :
Formation Initiale
Formation Continue
Apprentissage
VAE - Validation des Acquis
de l’Expérience
Retrouvez l’ensemble des
dispositifs d’accès sur notre site
internet.
Durée de la formation :
24 mois
Programme :
950 h de formation théorie
1 155 h de pratique
Financement :
Sélection : 60€
Formation initiale/
Formation continue :
10 972.50€

Code RNCP 4503

Cette formation est autorisée par
la Région Auvergne Rhône Alpes
qui concourt à son financement.
Action de formation

Méthode & outils pédagogiques
Pratique réflexive ; co-construction de savoir ;
travaux pratiques, cours magistraux, ressources en
ligne, enseignement à distance, travail collaboratif... ;
travail en réseau et partenariat avec la PMI, l’ASE, le
LEAP... ; groupe de suivis de formation.

Certification
Le DETISF est un diplôme d'Etat du Ministère de
Solidarité et de la Santé de niveau 4.

Evaluation
Diplôme obtenu à l’issue de la validation des 6
domaines de compétences (DC).
Les épreuves de certifications sont organisées en cours
de formation, à l'exception du dossier de pratiques
professionnelles (DC1) et de l'épreuve écrite de 3
heures permettant au candidat d'analyser une
situation en rapport avec l'enfance ou la famille (DF5)
Le candidat dispose de 5 ans pour valider l’ensemble
des DC.

Check-list de l’inscription
1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site.
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de
l’ensemble des documents demandés.

Pour toute demande de renseignement :
Lyon : Service Admission Lyon - Valence
04 78 83 40 88
admission@ocellia.fr
Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles
04 76 09 02 08
contactgrenoble@ocellia.fr

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet :
Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes.
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