NIVEAU 6 (ex. 2 )

Diplôme d’État DE CONSEILLER(E) EN
ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
Prérequis

Rythme d’alternance

Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les
personnes en situation de handicap, aucune
limite d’âge)
• Être inscrit(e) dans un institut de formation
partenaire
•

•

• 525h d’enseignements théoriques
1500h de présence chez l’employeur
• 140h de stage

Poursuite d’études
Durée
•

•

12 mois

• Diplôme d'Etat de médiateur familial
Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement
et de responsable d'unité d'intervention sociale
• Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale

Tarif de la formation
Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE.
C’est l’entreprise d’accueil qui finance la
formation.

Résultat diplôme
Taux de réussite : 100%

Le·la CESF (Conseiller·ère en Économie Sociale et Familiale)

est un·e

travailleur·se social·e dont le coeur de métier est une expertise dans les domaines de la vie
quotidienne. Son intervention vise à permettre aux personnes non seulement de gérer leur vie
quotidienne : consommation-gestion budgétaire, logement-habitat, emploi-formation, santéalimentation, loisirs-culture, mais aussi à accéder aux droits. Il·elle peut notamment intervenir à des
moments clés de la vie des personnes : naissance, décès, chômage, séparation, retraite, maladie, et
ce dans des institutions variées. Le·la CESF, en lien avec d’autres travailleurs sociaux, mène des
interventions, individuelles ou collectives, à finalité éducative auprès des personnes. Elles visent
“l’éducation du quotidien”.

Institut de formation partenaire
EPSS - CERGY (95)
Tel: 01.30.75.62.96
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NIVEAU 6 (ex. 2)

Diplôme d’État DE CONSEILLER(E) EN
ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, écouter, évaluer et analyser la situation des personnes et de leur environnement.
Informer, conseiller et former les personnes sur les démarches à entreprendre pour améliorer leur vie quotidienne
et accéder à leurs droits.
Mobiliser la personne ou le groupe dans l’élaboration de son/leur projet.
Orienter vers les structures appropriées et accompagner les personnes avec les professionnels de ces services.
Construire des projets avec les personnes ou des groupes.
Rédiger des projets, des évaluations ou autres écrits professionnels.

Programme
Méthodes pédagogiques

Contenu de la formation
•

•
•
•

• Sciences humaines et sociales,
droit, économie - méthodes et
techniques professionnelles en
travail social
• Connaissance des politiques
sociales (enjeux, interactions,
acteurs, dispositifs…)
• Analyse pluridisciplinaire des
situations individuelles, collectives et
de territoire

DC1 - Conseil et
expertise à visée socioéducative dans les
domaines de la vie
quotidienne ;
DC2 - Intervention
sociale ;
DC3 - Communication
professionnelle ;
DC4 - Dynamiques
interinstitutionnelles,
partenariales et réseaux.

Validation
Ecrits sur table;
• Evaluations pratiques;
• Evaluations orales;
• Dossiers à construire en
individuel ou en groupe;
•

Intervenants
Formateurs permanents,
intervenants extérieurs,
experts dans les différents
domaines de la formation

Contacts au CFA ADAFORSS
ACCOMPAGNEMENT A LA
RECHERCHE D’EMPLOYEURS
Jérôme BONTEMPS

INSCRIPTION AU CFA
Carole BAULIN
01.75.61.83.96
carole.baulin@adaforss.fr

01.75.61.84.01
jerome.bontemps@adaforss.fr

HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap,
merci de contacter notre référent pour
l’étude de votre dossier:

Aurélie DARDÉ
01 80 46 30 61
aurelie.darde@adaforss.fr
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