
Au service des institutions  
éducatives et médico-sociales,  

des professionnels et des territoires

www.irtess.fr
Notre expertise Nous contacter
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FORMATION CONTINUE ET PRESTATIONS

L’IRTESS met son savoir-faire à disposition de tous 
les professionnels du secteur social et médico-social 
quels que soient leur spécificité et leur statut.

200 conventions de formations conclues au 
bénéfice de 2 600 stagiaires salariés ou agents 
de 120 institutions.

L’IRTESS privilégie la construction d’interventions 
répondant aux demandes spécifiques des 
institutions et professionnels du Travail Social, en 
tenant compte des évolutions du public et des 
problématiques.

Pour cela, chacune des demandes fait l’objet d’une 
étude précise, souvent à partir d’une rencontre 
directe, afin de co-construire avec vous, les 
réponses les plus appropriées, prenant en compte 
vos spécificités, vos objectifs et vos contraintes 
institutionnelles.

Les formations peuvent se réaliser à l’IRTESS, ou 
sur site, au plus près de vos équipes, dans leur 
cadre institutionnel.
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2 rue Professeur Marion - 21000 DIJON
Tél. 03 80 72 64 50 - Fax 03 80 36 45 38

E-mail : contact@irtess.fr
www.irtess.fr
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XX

X Station Tram CHU-Hôpitaux

Actualisation des connaissances et approfondissement

Accompagnement de la pratique professionnelle

Bilans de compétences, VAE  
et accompagnement au recrutement

Préparations aux concours d’entrée 

Études et recherches, formation / action

Évaluation interne et externe

Secrétariat Formations à l’encadrement 
Tél. 03 80 72 64 52 ou 03 80 72 64 96 

jgentilhomme@irtess.fr ou mdacosta@irtess.fr

Secrétariat Formation continue 
Tél. 03 80 72 64 52 

jgentilhomme@irtess.fr 

Secrétariat sélection admission 
Tél. 03 80 72 64 41 ou 03 80 72 64 90 

sschmitt@irtess.fr ou pduchesne@irtess.fr

Antenne de Chalon-sur-Saône 
06 84 59 69 69 | jdroux@irtess.fr



S’appuyer sur vos besoins, votre contexte 
institutionnel et nos champs d’expertise, c’est ainsi 
que nous construisons des actions de formation 
continue et proposons des prestations en réponse à 
vos attentes.

... des Institutions
Face à l’évolution des politiques publiques et sociales, 
aux orientations des schémas départementaux 
et régionaux, aux spécificités des publics et 
problématiques, nous privilégions la construction 
d’interventions sur mesure, ajustées aux situations 
réelles de travail.

Évaluation interne et externe, formations en intra,  
démarches projets, thématiques spécifiques, accompa-
gnement des équipes de direction, accompagnement 
dans l’élaboration des plans de formation…

Nous construisons avec vous la formation ou 
l’intervention appropriée aux situations de votre 
Institution, de vos services.

... des Professionnels
L’accompagnement des publics, la relation d’aide 
auprès de personnes vulnérables, la dynamique 
du travail d’équipe amènent les professionnels du 
secteur social, médico-social et sanitaire à questionner 
leurs pratiques, à actualiser et développer leurs 
compétences. Le souci de la qualité du service rendu 
est au centre de leurs préoccupations.

Nous vous proposons des ressources pour agir en 
situation, se développer et ainsi libérer des capacités 
d’action à partir de l’expérience professionnelle :
- l’Analyse de la Pratique Professionnelle, 
- les formations thématiques… 

... des Territoires 
Notre place d’Institut de formation dans un territoire 
nous engage à veiller au maintien du niveau de 
compétences locales, participer à des démarches 
de création d’activités, travailler avec les acteurs 
économiques et sociaux, apporter une ouverture 
extraterritoriale.

Notre action s’inscrit donc naturellement au cœur 
des dynamiques locales et des projets d’un territoire, 
en partenariat avec les institutions médico-sociales 
et sanitaires à qui l’IRTESS propose un vivier de 
compétences professionnelles.

Approches thématiques, 
actualisation des connaissances, 
approfondissement
√  Vieillissement et Alzheimer
√  Le vieillissement de la personne  

en situation de handicap
√  Communiquer sans les mots
√  Travail avec les familles
√  Le référent coordinateur de projet
√  Le coordinateur d’équipe
√  Écrits Professionnels (avec ou sans FOAD)
√  Se former à l’action collective en travail social
√  Sensibilisation à la Médiation Familiale  

(à l’IRTESS – DIF possible)
√  L’État Prévisionnel des Recettes et Dépenses
√  L’accueil de nouveaux publics en ESAT
√  Handicap et troubles psychiques

Analyse et accompagnement  
de la pratique professionnelle
√ Analyse de la pratique professionnelle
√ Supervision d’équipe
√ Supervision individuelle
√ Coaching
√ Analyse de la pratique de management
√  Analyse de la pratique pédagogique  

pour les formateurs terrains
√ Conduite du changement dans les organisations
√ Démarche compétence au service du changement

Appui aux institutions
√  Le projet d’établissement
√  Articulation projet d’établissement 

et évaluation interne
√  L’évaluation interne (méthode VALORIS)
√  L’évaluation externe (habilitation ANESM)
√  La valorisation des rôles sociaux (VRS)  

et le projet de service individualisé (PSI)
√  Formation de référents évaluation

Projet professionnel personnalisé
√  Bilan de compétences
√  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
√  Accompagnement au recrutement
√  Modules de formation du niveau V au niveau I
√  Formations modulaires et qualifiantes sur site
√  Préparation aux concours de sélection

Études et recherches
√  Conférences et journées d’étude
√  Diagnostics territoires
√  Études de terrain
√  Accompagnement projet territoire
√  Médiation, développement social et local
√  Observatoire grand-est de l’insertion professionnelle 

des intervenants sociaux

Des ressources humaines

√  Des formateurs, ingénieurs de formation, pour vous 
aider à construire votre projet de formation

√  Une équipe d’intervenants reconnus dans leur 
domaine d’expertise

√  Des assistantes de formation à votre écoute, pour 
vous accompagner dans vos démarches

√  Des spécialistes de la documentation et de 
l’information à votre service

Un centre de documentation 
spécialisé

√  Plus de 15000 ouvrages référencés 
et 150 abonnements

√  Une base de données documentaire interrogeable 
librement

√  Un accès à des ressources en ligne, 
une salle multimédia

Un pôle régional de recherche

√  L’IRTESS est porteur du Pôle ressource Recherche/
Formation/Action sociale (PREFAS) et à ce titre, 
participe à l’animation de la recherche 
en Bourgogne.

√  L’IRTESS peut conduire des études et des recherches 
sur des problématiques qui vous intéressent, à votre 
demande.

Un centre de bilan et un pôle VAE

√  Un accompagnement VAE personnalisé dans chaque 
département

√  Des bilans de compétences agréés par les OPCA 
du secteur

√  Des professionnels formés pour vous accompagner 
dans votre positionnement professionnel

Un réseau étendu de partenaires

√ Conseil Régional
√ Université de Bourgogne-Franche-Comté
√ Conseils départementaux
√  Etablissements et services du secteur social 

et médico-social
√ Communes urbaines et rurales de toute la région
√ Etablissements publics
√ Administrations
√ Fédérations nationales
√  Centres de formation en travail social 

du Grand Est

L’IRTESS a pour mission d’assurer la qualification des travailleurs sociaux, que ce soit dans le cadre de 
la formation initiale, permanente ou supérieure (art. 451-1 et suivants du Code de l’action sociale et des 
familles et loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie).

Pour accéder  
aux fiches complètes  
des formations,  
rendez-vous  
sur notre site  
www.irtess.fr  
rubrique  
Nos formations,  
et cliquez  
sur l’intitulé désiré.

Une autre demande ? 
Contactez-nous : 
jgentilhomme@irtess.fr
 

L’IRTESS au service... Nos formations et prestations L’IRTESS, c’est...

Le premier établissement de formation en travail 
social en Bourgogne, agréé par l’Etat pour la formation 
préparatoire à 17 diplômes ou certificats.


