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FORMATION ET 
EXPERTISE EN 
INTERVENTION 
SOCIALE



18 formations diplômantes 
ou certifiantes du niveau 3 au niveau 7

+ de 80 formations de perfectionnement

•  1 360 candidats aux épreuves de sélection
•  674 étudiants en formation initiale 
•  + de 1 000 stagiaires de la formation continue
•  93 % de réussite aux diplômes 

Des ressources à l’échelle de l’institut
•  77 salariés dont 38 cadres pédagogiques
•  422 formateurs occasionnels 
•  39 200 références en fonds documentaire
•  11 900 ouvrages en bibliothèque de prêt

Une architecture dédiée à la formation
•  6 000 m2 pouvant accueillir 1 200 personnes
•  35 salles et 1 amphithéâtre de 250 places 
•  1 centre de ressources documentaires
•  1 salle multimédia
•  200 places en espace de restauration (CROUS 

Normandie)
•  7 000 m2 d’espaces verts

UN ACTEUR RÉGIONAL DE 
FORMATION ET DE RECHERCHE 
EN INTERVENTION SOCIALE 

L’IRTS Normandie-Caen est un établissement régional 
d’enseignement supérieur agréé par l’État et le Conseil 
Régional Normandie.
Sa gestion est assurée par l’ARRFIS, Association Régionale de Recherche et 
de Formation à l’Intervention Sociale, largement représentative des différents 
champs de l’intervention sociale. 

L’IRTS Normandie-Caen valorise ses activités et communique sur ses valeurs 
et prises de position dans le domaine de la formation des travailleurs sociaux 
dans le cadre de son adhésion à l’UNAFORIS, Union Nationale des Acteurs de 
Formation et Recherche en Intervention Sociale. www.unaforis.eu



LE PARTENAIRE DE VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL

Vous êtes étudiant, professionnel, demandeur d’emploi ?
L’IRTS Normandie-Caen vous propose des formations et cycles 
courts pour vous accompagner à chaque étape de votre projet  
professionnel.

Vous êtes employeur, cadre dirigeant ?
Nos équipes vous apportent leur expertise et des solutions 
adaptées pour optimiser votre organisation, développer les 
compétences de vos collaborateurs ou les accompagner dans 
leur projet professionnel.

Grâce à notre collaboration régulière avec les sites 
qualifiants (stages, vacations de professionnels, 
instances de concertation pédagogique) et au large 
panel d’intervenants professionnels, d’experts 
et d’universitaires, les étudiants et stagiaires 
bénéficient d’un accompagnement personnalisé 
qui participe à la construction de leur identité 
professionnelle.

Une offre de prestations diversifiée et adaptée à tous les publics 
•  Un service d’accueil, d’information et d’orientation pour vous informer sur 

les métiers et formations de l’intervention sociale,
•  Des Prépas pour construire votre projet professionnel et réussir les 

épreuves d’admission, 
•  Des formations diplômantes ou certifiantes pour accéder à des métiers 

offrant de réelles perspectives de carrière,
•  Des dispositifs pour accompagner votre parcours VAE,
•  Des prestations de formation continue, de conseil et d’accompagnement 

pour les acteurs de l’intervention sociale et les dirigeants d’entreprise,
•  Un salon du livre, des conférences, soirées-débats, séminaires et journées 

d’étude accessibles à tous,
•  Des missions d’étude et de recherche.

UN IMPORTANT RÉSEAU DE 
PARTENAIRES PROFESSIONNELS



TRAM B
Arrêt Château d’eau

QUARTIER
PIERRE HEUZÉ

Collège
N. Mandela

Papeterie
Hamelin

Lycée

S. Allende

Paris

Cherbourg

Hérouville-
St-Clair

Sortie n°4
Hérouville -
Pierre Heuzé

rue Guyon de Guercheville 

rue du Campus

IRTS

Périphérique Nord

N814 - E46

IRTS NORMANDIE-CAEN
2 rue du campus
BP 10116 - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex

Tél. 02 31 54 42 00
info@irtsnormandiecaen.fr

www.irtsnormandiecaen.fr Co
nc

ep
tio

n 
& 

ré
al

is
at

io
n 

: N
ou

ve
au

 re
ga

rd
 / 

Ca
en

 - 
02

 3
1 4

7 
00

 4
7 

/ C
ré

di
t p

ho
to

 : ©
 A

do
be

St
oc

k 
/ M

ar
s 

20
21

N° d’activité : 25 14 01376 14 - N° SIRET : 413 984 303 00029 - Code APE : 8559 B • IRTS Normandie-Caen ARRFIS Association Régionale de Recherche et de Formation à l’Intervention Sociale

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

QUALIOPI : la nouvelle certifi cation qualité 
des prestataires d’actions de formation. 
L’IRTS Normandie-Caen est certifi é QUALIOPI depuis février 2021.
Ce label qualité constitue la reconnaissance du professionnalisme de 
ses équipes et de son engagement dans une démarche de progrès 
permanent.


