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Questionnaire d’évaluation
Attestation de réalisation de la formation

Votre situation nécessite-elle
des aménagements particuliers ?
Si oui, merci de nous en informer dès que 
possible afin d’envisager des modalités 
pédagogiques et techniques adaptées
=> christele.hervagault@federationsolida-
rite.org

Conseillers en économie sociale et fami-
liale, conseillers d’insertion professionnelle,
responsables de structures d’accueil, tra-
vailleurs sociaux

2 jours, 7h par jour

Jour 1

Intervention sociale et accompagnement des publics

Une formation qui vous propose de vous
familiariser avec une méthode d’accom-
pagnement social concrète et innovante. A l’issue
de ce module, vous serez en capacité de :
appréhender l’état d’esprit et les spécificités
pédagogiques de la méthode ; comprendre
pourquoi il est nécessaire de réinventer la façon
d’aborder le budget familial ; évoquer la vie
quotidienne sous un nouvel angle, en en faisant
un sujet central.

Jour 2

Publics visés

Accessibilité

Adhérent : 465 €/inscrit

Non adhérent : 595 € /inscrit

- 
- 
- 

 
- 

- 

Présentation du programme et tour de table 
Introduction à l’€conovie
Une nouvelle articulation des temps de vie 
pour un nouveau contexte d’intervention 
Le budget familial moderne : d’une lecture 
verticale vers une lecture horizontale
Penser la gestion du quotidien comme une 
condition d’insertion sociale et professionnel 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

Synthèse et tour de table
Ressources personnelles, logement, numé- 
rique, banque, crédit, alimentation, estime de 
soi, addiction...Projets de vie : -une mise en 
lien nécessaire
Balisage du parcours d’accompagnement 
social et budgétaire
Renforcer sa pédagogie par une communica- 
tion adaptée
Quiz de vérification des acquis
Évaluation et bilan 

Utilisation d’outils visuels et non conventionnels, 
mise à disposition de dossiers thématiques portant
sur les comportements de consommation, remise 
de supports pédagogiques aux participants. 
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Innover en matière d’accompagnement 
social et budgétaire des publics en 
situation de fragilité : Méthode €conovie

Contenu

Contexte - objectifs

21-22 NOVEMBRE 2022 

Moyens et méthodes

Tarifs

Aucun

Durée

Evaluation des acquis

Lieu

Formateur

Prérequis


