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 1 Titre professionnel 
DISAP // Titre de Responsable Dirigeant 
Intervention sociale et Services à la 
personne 
Niveau 6* (équivalent Bac+4)
Parcours de formation complet en 12 à 24 mois.
Parcours individualisés par blocs de compétences

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019.

 En alternance 

 4 blocs de compétences 
BLOC 1  :  Conception et développement d’une  
prestation de service de qualité au bénéfice  
des usagers / clients.

BLOC 2  : Définition et conduite stratégique du projet 
 d’établissement/ entreprise/service. 

BLOC 3  : Management et gestion des ressources 
humaines. 

BLOCC 4 :   Gestion économique, financière,
administrative et logistique.

DIRIGEANT.E DE L’INTERVENTION SOCIALE 
ET DES SERVICES À LA PERSONNE

 Quelles missions ? 
Par son action, le directeur de 
l’intervention sociale et des Services à la 
personne garantit la qualité du service 
à l’usager ou au client, et mobilise les 
compétences techniques nécessaires à 
l’exercice de la fonction..

Ainsi, il : 
• pilote un dispositif au bénéfice 

d’une population visée, dans un 
environnement réglementé,

• inscrit sa structure dans l’offre 
globale du territoire grâce à 
une lecture stratégique de son 
environnement,

• est responsable de l’élaboration et du 
pilotage stratégique pour la mise en 
oeuvre de son projet d’entreprise,

• mobilise et coordonne les moyens 
humains, financiers, matériels et 
logistiques,

• construit et met en oeuvre la 
politique de communication.

 Où travailler ? 
Le dirigeant d’intervention sociale peut 
travailler dans le secteur associatif ou 
privé, les organismes de protection 
sociale, la fonction publique territoriale 
ou hospitalière : maison d’enfants à 
caractère social, centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale, centre d’accueil 
d’urgence, établissement et service 
d’aide par le travail, foyer de vie, foyer 
d’accueil médicalisé, maison d’accueil 
spécialisée, institut médico-éducatif...

 Quelles qualités ? 
• VISIONNAIRE 

Développer sa vision stratégique du 
secteur et de sa structure.

• ACTIVATEUR DE PERFORMANCE 
Identifier de nouveaux leviers de 
performance en gestion de ressources 
humaines, management ou gestion 
budgétaire.

88,2% de réussite  
au diplôme en 2022 à ASKORIA,  

soit 15 personnes diplômées.

de formation à ASKORIA.

de stages professionnalisants.

518 H

1071 H
de formation à ASKORIA.

de stages sur le lieu de travail.

518H

175 H

Personnes en poste sur une 
fonction d’encadrement

Personnes en reconversion
en immersion à temps plein

MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale
Formation
continue 
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience

Eligible CPF 
(247604) 

LIEUX DE  
FORMATION 
Lorient
Rennes

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat.e en ligne 

#2     Vérifiez les prérequis avec un.e conseiller.ère

#3    Passez l’épreuve d’admission.

https://askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation
https://askoria.eu

