
La format ion « Pol i t iques et  innovat ions 
socia les des terr i to i res » v ise à former des 
ingénieurs de pro jets terr i tor iaux spécia l isés 
dans les domaines de la protect ion,  de 
l ’act ion et  de l ’ innovat ion socia les dans 
les terr i to i res.  Organisée en a l ternance et 
mêlant a ins i  apports théor iques et  prat iques, 
cette format ion permet d’acquér i r  de 
vér i tables compétences opérat ionnel les et 
contextual isées.  La d imension d’analyse 
terr i tor ia le t rès poussée a ins i  que les 
enseignements portant sur la compréhension, 
la mise en œuvre et  l ’éva luat ion des pol i t iques 
publ iques de protect ion socia le représentent 
une plus-va lue t rès forte sur le marché de 
l ’emplo i  à un moment où les d imensions 
terr i tor ia les de l ’act ion publ ique se renforcent 
considérablement.

Cette format ion est  organisée en partenar iat 
avec l ’École Nat ionale Supér ieure de la 
Sécur i té socia le (EN3S).

Effectif 
 

Entre 20 et  25 
étudiants

par promot ion.

INFORMATIONS PRATIQUES

Campus

Campus Saint-Étienne
77 rue Michelet ,  Saint-Ét ienne

Responsable de la formation 

Gil les NEZOSI 
Chargé d’enseignements à Sciences Po Lyon

g i l l es .nezos i@assurance-ma lad ie . f r 

DÉBOUCHÉS

Les diplômés de cette formation seront 
aptes à exercer les fonctions suivantes :

Responsable ou chargé de la mise en œuvre 
et  de l ’an imat ion des pol i t iques socia les
locales /  Manager en charge d’act ions

terr i tor ia les /  Coordonnateur de réseaux, de 
serv ices /  Chargé d’études ou consul tant  / 

Chargé ou responsable de pro jets sociaux de 
terr i to i re /  Entrepreneur socia l  /

Chargé de p la idoyer

SAVOIR-FAIRE 
ACQUIS GRÂCE À LA FORMATION

ADMISSION

La 5e année est  accessib le pr ior i ta i rement aux 
candidats ayant effectué leur 4e année au se in 
du secteur de spécia l isat ion correspondant.  Les 
autres candidatures seront examinées au cas 
par cas par le serv ice des études.

Cette format ion est  réa l isée en a l ternance 
sur le rythme d’une semaine de cours et  t ro is 
semaines en entrepr ise. 

Accompagnement à la création d’activités économiques et sociales 

Design, analyse, mise en œuvre et évaluation de projets

Coordination des actions sociales, d’accès aux soins ou d’accompagnement à l’emploi 
sur les territoires

Évaluation de politiques publiques locales

Constitution et animation d’un réseau de partenaires

Élaboration et mise en œuvre de stratégies de plaidoyer et de stratégies d’influence

Marketing social et territorial

Connaissance des systèmes d’information géographique

Spécia l i té

POLITIQUES ET INNOVATIONS SOCIALES 
DES TERRITOIRES (PIST) 

Secteur 

TERRITOIRES

ENSEIGNEMENTS

Semestre 3

UE / Tronc commun pluridiscipl inaire 

15 ECTS

UE / Pi lotage et évaluation des polit iques 
publiques 

4 ECTS / 81h

UE / Démocratie locale et aide à la décision 

2 ECTS / 45h

UE / Design et ingénierie des polit iques 
sociales territoriales   

8 ECTS / 114h

UE / Enjeux, acteurs et organisation des 
polit iques sociales territoriales 

6 ECTS / 90h

UE / Entrepreneuriat social  et terr itoires 

3 ECTS / 42h

UE / Outi ls 

2 ECTS / 36h

 
Tota l  semestre 3 :  40 ECTS

Semestre 4

UE  /  Expérience professionnelle 

20 ECTS 

Format ion en a l ternance, conclue par 
un mémoire profess ionnel  et  une soutenance

Tota l  semestre 4 :  20 ECTS

Format ion en a l ternance


