
Le/la technicien(ne) d’intervention sociale et familiale (TISF) est un travail-
leur social qui organise et/ou réalise, à partir du domicile, des activités de 
la vie quotidienne et assure une action socio-éducative auprès du publics 
fragilisés (famille, enfant, personne âgée ou handicapée). Il leur apporte un 
soutien éducatif, technique et psychologique dans les actes de la vie quoti-
dienne et dans l’éducation des enfants. Il effectue une intervention sociale 
préventive et réparatrice à travers des activités d’aide à la vie quotidienne 
et à l’éducation des enfants.

Missions principales 
  Assurer l’accompagnement des personnes de façon individuelle ou dans le cadre 
d’actions collectives.
  Accompagner et motiver la personne pour la réalisation de ses activités dans son 
cadre de vie.
  Contribuer à l’aménagement du logement et participer concrètement aux activités 
domestiques de la vie quotidienne.
  Soutenir la fonction parentale (Exemple : stimuler le lien parents enfants).
  Prévenir et aider à gérer les situations de maltraitance.
  Informer les personnes pour l’accès aux droits.
  Travailler en collaboration avec les professionnels intervenant autour de la famille.
  Assurer le relais entre individus, collectivités et structures instituées.

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  BAC PRO ET ÉQUIVALENTS (NIVEAU 4 / IV)
  CAP, BEP (NIVEAU 3 / V)
  BAC+3 / BAC+4 (NIVEAU 6 / II)

Compétences requises 

Conditions de travail
Le/la TISF travaille en autonomie et exerce sous la responsabilité d’un supérieur 
hiérarchique (le responsable de secteur) qui fixe les horaires et les conditions d’in-
tervention. Le métier de TISF s’exerce au domicile d’un ou plusieurs particuliers. 
L’activité peut s’effectuer dans le cadre d’horaires décalés.

TISF (TECHNICIEN(NE) 
DE L’INTERVENTION 
SOCIALE ET FAMILIAL(E)

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d’emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 4503

SAVOIR-FAIRE 
Accompagner 

Comprendre des 
information 
Conseiller 
Constater 

Créer une relation 
avec un groupe 

Créer une relation 
avec un individu 

Créer une relation 
de confiance 

Distinguer 
Informer par écrit…

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité à travailler 
en équipe 

Capacité à travailler 
sous pression, 

à gérer le stress 
Capacité d’adaptation 

Écoute 
Sens de la relation 

client / usagers 
Respect des règles 

Sens des 
responsabilités, fiabilité 

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
Accompagner 
à l’utilisation 

du numérique 
Communiquer grâce 

aux outils 
numériques 

Protection des 
données 

Se former grâce 
au numérique

#cohésionsociale

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

Salaire

débutant :  
1580 € net

confirmé :  
1699 € net 
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