
Technicien(ne) 
de l’Interven-
tion Sociale 
et Familiale

 
 

vous êtes autonome et

les autres
vous souhaitez 

aider
mobile,

et vous 

investir dans le travail social.

Pour les garçons aussi

S’il est vrai que les femmes sont 

très représentées dans ce métier, les 

hommes sont aussi très appréciés 

et ils sont d’ailleurs de plus en plus 

nombreux à embrasser ces carrières 

professionnelles.

Comment devenir Technicien(ne) 

de l’intervention Sociale et Familiale ?

?
Vous pouvez accédez au métier de Technicien 

de l’Intervention Sociale et Familiale en obtenant 

le diplôme d’Etat de TISF dans le cadre d’un 

parcours de formation lié à un Emploi 

d’Avenir. 

Renseignez-vous auprès de votre 

mission locale !

 
peuvent nécessiter une aide 
ponctuelle, pour que chacun 
retrouve des repères. Au cœur de 
l’intimité familiale, nous sommes 
là non pas pour juger mais pour 
accompagner le cheminement 
des enfants, adolescents 
ou parents »

«

»
le métier 

de technicien(ne)

de l’intervention

sociale et familiale
 

est peut-être fait
 

 
pour vous !

!
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En pratique Autonome mais pas seul(e)  !Le/la TISF travaille sous la responsabilité 
d’un(e) responsable de secteur qui organise 
ses journées et le/la supervise. C’est aussi 
un travail d’équipe car plusieurs profession-
nels peuvent intervenir autour de la famille, 
par exemple : l’assistant(e) social(e), les 
équipes de la CAF… La communication 
entre les professionnels ainsi que la famille 
est primordiale pour une bonneprise en charge.
prise en charge.

Montrer ou faire ensemble des gestes de la vie

quotidienne dans un but éducatif et de soutien

à la parentalité.

    Exemple : travail sur l’hygiène et l’image de soi,

jouer ensemble pour apprendre à respecter les règles, 

gérer son budget …

Avoir un rôle d’aide et d’accompagnement pour

favoriser l’intégration de la famille et son environnement.

   Exemple : démarches administratives de santé.

Animer des ateliers à thème regroupant les familles

pour favoriser le lien social.

Assurer une médiation, lors des rencontres parents/

enfants lorsque les enfants sont placés en institution.

Produire des écrits professionnels qui servent

de support aux actions.

Mme FLORENCE vient d’avoir des triplés.

Aide à la toilette et prépara
tion des enfants – 

Aide la maman dans l’entretien

du logement.

Mme CLAIRE, maman de 5 enfants.

Aide à la gestion du budget et des tâches 

administratives

Mr et Mme  DAVID, parents de 2 enfants

placés en famille d’accueil. Accompagne

les parents dans le cadre d’une visite

médiatisée.

Une journée de Technicien(ne) de 

l’Intervention Sociale et Familiale

7h30 à 
10h30

11h00 – 
13h00

14h30 – 
17h00

Technicien(ne)
de l’intervention 

Sociale et
Familiale

En quelques mots
Le/la TISF soutient et accompagne les familles 

fragilisées. Il/elle intervient dans le cadre de 
mesures de prévention ou de protection de l’enfance 
auprès de familles rencontrant des diffi cultés tempo-
raires ou durables. Son intervention est avant tout

éducative et vise très souvent à soutenir
la fonction parentale.

Le/la TISF est souvent employé(e) par une
association ou un organisme public et travaille 

de manière autonome. C’est un métier très
enrichissant où s’installent des valeurs telles que la

confi ance, le respect, la reconnaissance.




