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Précarité et non-recours aux droits 
 

Formation sur demande uniquement, nous contacter 

 

Tarif adhérent : 435 € par inscrit 

Tarif non adhérent : 565 € par inscrit 

Contexte – objectifs 
 

Ce module de formation s’appuie sur plusieurs constats : 

- un accroissement des enjeux liés à la précarité dans le contexte socio-économique actuel, 

- une relative absence de ces enjeux dans les formations initiales et continues des travailleurs sociaux, 

- une opportunité de lier les travaux portant sur le non-recours aux droits à ceux portant sur la précarité, 

- la nécessité d’une approche intégrée de ces sujets, supposant l’implication forte de chaque acteur concerné : 

chercheurs, professionnels, formateurs, personnes accompagnées. 

 

Contenu 
 

Le contenu de la formation est adaptable en fonction du public, des attentes et de la durée retenue.  

• La précarité, ses enjeux, et les représentations autour des personnes en grande précarité 

• Les différentes formes de non-recours aux droits et les liens entre non-recours et précarité.  

• Les moyens de lutte contre le non- recours 

• Les relations et représentations existantes entre professionnels et personnes 

accompagnées,  

• Le lien entre participation des usagers et lutte contre le non-recours 
 

Moyens et méthodes  
 

Cette formation est construite sur une approche pédagogique participative et interactive, devant garantir des 

échanges fructueux avec les participants, basés sur leurs propres vécus et expériences. Chaque thématique est 

introduite par un travail en groupe (exemple d’outils utilisés : photo langage, arbre des causes, débat 

mouvant, théâtre forum.) puis approfondie par un éclairage scientifique. En fonction des attentes des 

participants, l’accent est ensuite mis sur les principaux enjeux identifiés, et les pistes d’action correspondant 

à leur champ professionnel.  

 

Par ailleurs, la composition de l’équipe de formateurs (chercheurs, formateurs en travail social, travailleurs 

sociaux, et personnes ressources ayant eu un parcours en situation de précarité) permet d’apporter des 

éclairages « multi-regards » sur les situations abordées, et de confronter les points de vue de manière 

constructive. 
 

 

Publics visés et prérequis : Intervenants sociaux (TS, CIP, etc), chefs de service, directeurs  

Prérequis : aucun 

 

Formateurs : Equipe pluridisciplinaire du Collectif SOIF de Connaissances, composée à minima d’un chercheur de 

l’ODENORE, d’une personne ressource connaissant ou ayant connu la précarité, d’un professionnel de terrain, et d’un 

formateur en travail social.  

 

Durée : deux jours consécutifs 

=> Sur la base de 7 heures de formation par  jour 

 

Lieu : en fonction de la demande formulée 

 

Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation 

 

 


