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DHEPS REPS

Diplôme d’université 502 heures

Diplôme de Hautes Etudes en Pratiques Sociales
Mention Responsable d’Etudes et de Projet Social
Présentation
Le DHEPS-REPS atteste des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions de conception et
de gestion de projets de développement social. Le responsable d’études et de projet social exerce
des fonctions d’encadrement en qualité de chef de service, de directeur-adjoint ou de directeur.
Il analyse les enjeux sociaux, il diagnostique, développe, manage et évalue les ingénieries des projets
de développement.

Cursus
Rentrée : Octobre 2019
Durée : 2 ans
Volume : 502 h
Rythme : 3 à 4 jours / mois

Tarifs

Ce parcours de formation est sanctionné par l’obtention d’un diplôme d’Université (DU équivalent
Master 1) délivré par les universités françaises membres du Réseau International des Hautes Études
en Pratiques Sociales (RIHEPS).

7279 €
Frais de dossier : 100 €
Frais d’inscription
universitaire compris

Le DHEPS-REPS est organisé en concomitance avec les deux premières années préparatoires au
Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS). Le DEIS est un diplôme de niveau I
Le DHEPS-REPS peut également être obtenu par la voie de la VAE (validation des acquis de
l’expérience).

Contact

Compétences visées

Responsable formation
Philippe NECTOUX

Etayer les capacités opérationnelles des acteurs de l’intervention sociale et du
développement social local :
•

Par une dynamique d’apprentissage à la recherche, associée à l’acquisition de connaissances
dans le champ des sciences humaines et sociales ;

•

Par des apprentissages en management de projet (diagnostics, systèmes d’acteurs, partenariats,
réseaux, conception et gestion de projet, évaluation, prospective).

Informations
Carine BAUVAL
cbauval@collcoop.org
04 42 17 03 06

Développer des capacités à :
•

Situer son action par une démarche réflexive, à identifier les enjeux stratégiques d’une démarche de
changement social, et à appréhender la complexité des problèmes sociaux ;

•

Elaborer, argumenter et conduire une problématique de recherche-action et utiliser des référents
théoriques pertinents et ciblés ;

•

Concevoir et mettre en œuvre une méthodologie de la recherche-action fondée sur la maîtrise
des techniques de collecte et de traitement de l’information, des outils de l’observation et de la
description monographique ;

•

Concevoir et formaliser un projet social, définir un programme d’actions, définir ses modalités de
mise en œuvre et de suivi, concevoir un référentiel d’évaluation, le tester et rendre compte d’une
démarche d’évaluation de projet par écrit et à l’oral ;

•

Porter un regard critique et distancié ;

•

Formaliser des préconisations transférables.

Publics

Obtenir un DHEPS c’ est :
•

Valider un parcours socio
professionnel par un Diplôme
d’université (niveau Master 1)

•

Organiser les savoirs acquis par
l’expérience professionnelle ou
enrichir ces savoirs par des
connaissances et un travail de
réflexion.

•

Contribuer à l’élaboration
d’éléments de connaissances
sur des pratiques sociales

•

Permettre l’expérimentation
et stimuler l’innovation dans
le champ social, économique,
culturel

•

Développer des qualifications
favorisant
des
capacités
d’actions nouvelles

•

Cette formation s’adresse aux personnes travaillant ou souhaitant travailler dans le champ de l’économie
sociale et solidaire et du développement social local, et notemment dans les secteurs de l’intervention
sociale et du travail social, de l’insertion et de la formation professionnelle, de la santé, du secteur des
collectivités territoriales, du secteur du développement rural ou urbain, dans le champ culturel, des
solidarités/Nord-Sud, ou encore dans le secteur de l’action syndicale...

04 42 17 03 00
formations@collcoop.org
Site internet : www.collcoop.org

Technopôle de l’Arbois Méditerranée
Avenue Louis Philibert - Bâtiment Gérard Mégie
BP 50099 - 13793 Aix-en-Provence cedex 3

Contenu

3 modules + 1 transversal

Partenaires

Formation organisée sur 2 ans
L’organisation de la formation s’appuie sur un parcours d’apprentissage permettant l’appropriation
progressive de connaissances et d’outils méthodologiques et leur valorisation dans des productions
successives qui jalonnent le parcours du candidat.
•

La première année est celle de la consolidation des connaissances, de la distanciation par rapport
à la pratique professionnelle pour construire une capacité d’expertise et de conduite de projet et
réunir les éléments nécessaires à la construction du projet de recherche – action ;

•

La deuxième année est celle de la capitalisation des connaissances et capacités d’analyse à travers
une production individuelle de synthèse : le mémoire de recherche.

Quatre modules d’apprentissage :

Recrutement
En continu :
de janvier à septembre
Entretien de sélection :
sur convocation après
réception du dossier de
candidature

Module Outils conceptuels d’analyse (119 heures)
•

Introduction à la sociologie

•

Sociologie urbaine

•

Sociologie des organisations

•

Anthropologie

•

Economie politique

•

Approches psychosociologiques de la communication dans les organisations

Inscription

Module Projet (126 heures)
•

Politiques sociales sectorielles

•

Production, capitalisation et mobilisation des connaissances dans les organisations

•

Fondements et critiques des théories et des méthodes de l’évaluation

•

Fondements et critiques des théories et des méthodologies de projet

•

Techniques et outils de communication pour l’ingénierie de projet

Téléchargez le dossier sur
notre site ou retirez le au
Collège Coopératif
Date limite dépôt :
23 septembre 2019

Certification
Production et soutenance
d’un mémoire de
recherche à dimension
professionnelle.

Module Recherche (173 heures)
•

Méthodologie de recherche

•

Ateliers de recherche

•

Ateliers d’écriture

•

Accompagnement individuel (dont direction de mémoire)

Soutenance : Automne 2021

Module transversal Autoformation guidée (84 heures)
L’auto-formation guidée est un moment essentiel du parcours de formation proposé aux stagiaires.
Ce module leur permet en effet de se ménager un temps d’appropriation des outils conceptuels et
méthodologiques nécessaires à la conduite de leur projet de recherche-action.

Conditions d’accès
Cette formation est accessible aux personnes en situation de responsabilité éducative, économique,
sociale ou culturelle dans l’un des secteurs suivants : secteur coopératif, associatif ou mutualiste,
secteur du travail social, secteur de l’éducation, de l’orientation, de l’insertion et de la formation, secteur
hospitalier et de la santé, secteur des collectivités territoriales, secteur du développement local rural,
urbain, culturel, Solidarités/Nord-Sud, Secteur de l’action syndicale...
•
•

A noter
Le DHEPS permet, sous
certaines conditions,
de venir certifier une
recherche action engagée
par un collectif d’acteurs.
Nous contacter

Plus d’infos

Aucun critère de diplôme.
Justifier d’une expérience professionnelle, militante ou bénévole de 5 années à temps plein.

Procédure d’admission
Sélection opérée sur la base du dossier de candidature et d’un entretien individuel.

04 42 17 03 00
formations@collcoop.org
Site internet : www.collcoop.org

Technopôle de l’Arbois Méditerranée
Avenue Louis Philibert - Bâtiment Gérard Mégie
BP 50099 - 13793 Aix-en-Provence cedex 3

