
  
L'IFTS, est un acteur majeur des formations en travail social de 

la région Auvergne Rhône-Alpes. Inscrit sur le territoire isérois 

et les départements environnant, il est intégré au territoire de 

Grenoble Alpes Métropole, et de l’Université Grenoble Alpes. 

Nous appartenons à une communauté d'acteurs qui partagent la 

volonté d'améliorer, en permanence, les formations initiales et 

continues pour qu’elles répondent aux enjeux contemporains en 

renforçant la capacité des intervenants à développer et adapter 

leurs compétences et leurs pratiques tout au long de leur vie 

professionnelle. 

 Propose des formations diplômantes, du niveau 3 au niveau 7, 

des formations certifiantes et des actions de formation continue 

dans les champs de l’action sociale, médico-sociale et de la santé. 

 Est un centre de ressources en vue de contribuer à l'animation 

du milieu professionnel. 

 Développe tout type d'action visant à l'adaptation et à 

l’amélioration de la qualité des réponses sociales. 

 Participe et conduit des recherches dans les domaines de 

l’intervention sociale, de l’action sociale, médico-sociale et de la 

santé. 

Formations diplômantes  

 Assistant·e éducatif·ve et social·e 

 Assistant·e familial·e 

 Moniteur·rice éducateur·rice 

 Technicien·ne de l’intervention sociale et familiale  

 

Formations certifiantes ou attestation dans le cadre d’une labellisation 

 Assistant·e de soins en gérontologie  

 Surveillant·e de nuit qualifié·e 

 Maître·sse de maison 

 Moniteur·rice d'atelier 

Formations diplômantes (enseignement supérieur) 

 Educateur·rice spécialisé·e 

 Educateur·rice de jeunes enfants  

 Assistant·e de service social  

Social, Médico-social, Santé 

1969  Ouverture  

 

Géré par l’Association 

pour le développement 

de l’Intervention et de 

la Formation en 

Travail Social. Actrice 

de la formation tout au 

long de la vie dans le 

les champs de l’action 

sociale, médicosociale 

et de la santé. 

Partie prenante des 

actions de 

développement social 

sur le territoire dans 

lequel elle s'inscrit. 

 

2019 

 

2458 personnes ont 

suivi une formation 

diplômante, action de 

formation, participé à 

une conférence, 

journée d'étude… 

 

292 704 heures 

stagiaires de 

formation tous statuts 

confondus 

 

738 personnes 

inscrites pour suivre 

un cursus diplômant, 

certifiant ou labellisé. 

 

205 diplômés,  

85.42% taux moyen  

de réussite aux 

diplômes 

 

 



Formation certifiante : 

 Mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

Formation continue : 

 Assistant·e mandataire  

Formations diplômantes (enseignement supérieur) : 

 Encadrant·e et responsable d'unité d'intervention sociale 

 Directeur·rice d’établissement et de service d’intervention 

 sociale (en coordination avec Sciences Po Grenoble pour 

l’obtention du Master Société et Territoires spécialité "Villes, 

Territoires, Solidarités") 

Membre de l'A-VAE-TSS, Association Rhône-Alpes d'information et 

d'accompagnement pour la Validation des Acquis de l'Expérience du 

Travail Social et de la Santé, qui porte l'ensemble des actions autour 

de la VAE. L’IFTS offre la possibilité de suivre des parcours de 

formation personnalisés, post jury VAE pour obtenir les 

domaines de compétences manquants. 

Une diversité d'actions, en inter ou en intra à la demande des 

employeurs qui peuvent porter sur : 

 Les politiques publiques,  

 La connaissance des publics,  

 Les modèles d'intervention sociale,  

 Les pratiques professionnelles,  

 les méthodes et outils, 

Dans différents domaines :  

 Enfance/Famille/Jeunesse 

 Autonomie/Dépendance 

 Insertion 

 Développement social, intervention sociale collective 

 Management encadrement 

 Développement personnel et professionnel au travail 

 

L'IFTS propose aussi : 

 Conseil-étude accompagnement des organisations 

 Perfectionnement et actualisation des connaissances 

 

La dimension internationale est présente dans les formations 

sous différents aspects : mobilité étudiante, voyages d'étude, 

participation à des projets stratégiques Européens. 
  

 

Les voies d’accès à la 

qualification 

proposées :  

 

- Formation initiale,  

- Formation continue, 

(Employeurs, CPF, CIF, 

contrat de 

professionnalisation, 

pôle emploi, FPC 

Conseil régional, 

deniers personnels…)  

- Validation des acquis de 

l’expérience 

Mobilités 

13 étudiants en stage 

 

1685 stagiaires pour un 

total de 16 526 heures 

stagiaires 

 

 



L'objectif est de valoriser les travaux existants et développer la 

recherche en lien avec les champs professionnels, l’université. La 

dimension recherche nourrit les interventions en formation. 

Les membres de l'équipe pédagogique communiquent 

régulièrement autour de leurs travaux. 

 

Membre du groupement, l’IFTS assure les actions conduites sur 

son territoire. 

En fonction des publics, des objectifs visés ou des demandes 

spécifiques des sites qualifiants et des territoires, différents types 

d’actions peuvent être développés.  

Un outil à disposition des apprenants et ouvert à l'extérieur. Il 

participe aux réseaux documentaires Prisme et Fragola ce qui lui 

permet de proposer un panel de produits, « outils » adaptés aux 

besoins des formations dispensées. 

Un espace collaboratif destiné à l’ensemble des élèves, étudiants 

et des salariés, en accès protégé sur Internet. Conçu pour 

favoriser le partage d’informations, la participation et l’échange, 

aussi bien entre formateurs et apprenants qu’entre les 

apprenants eux-mêmes. Il a également pour objectif 

d’encourager et de développer les pratiques numériques parmi 

les apprenants, en vue d’un usage professionnel. 

 

  

 

 

 

 

  

Des offres d'emploi sur 

le site. 

Deux newsletters, 

Facebook et Twitter 

pour rester informé·e. 

26 000  documents. Un 

portail documentaire 

qui réunit de nombreux 

services en un seul lieu. 

Collectif SOIF de 

connaissances :  

FAS Rhône-Alpes, Laboratoire 

ODENORE, ESSSE, IFTS 

60 salariés permanents dont 31 formateurs. 

510 intervenants ou organismes extérieurs 

collaborent avec nous pour la réalisation de nos 

activités. 

 

2 amphithéâtres en liaison visio-conférence. 

22 salles de cours en majorité équipées en matériel 

audiovisuel. 

Une salle informatique à disposition des personnes 

en formation : 20 postes en libre-service, une 

imprimante, un photocopieur avec scan, une 

relieuse. 

2019 : 

6 recherches actions 



 

 

 
 

 

Institut de formation en travail social 

3 av. Victor Hugo - BP 65 

38432 Echirolles Cedex 

www.ifts-asso.com 

04 76 09 02 08 

 
Siret : 441 386 356 00022 

APE : 8559A – Formation continue d’adultes 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 38 01712638 

(Cet enregistrement ne vaut pas agrément par l'Etat) 

 

L’IFTS a obtenu le Certificat de Qualification Professionnelle 

des organismes de formation (OPQF) en juin 2017 

 

 

 

 

 

 

La Région Auvergne Rhône-Alpes, financeur principal de notre activité de formation 
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