
Innover en matière 
d’accompagnement 
social et budgétaire : 
méthode €conovie

 Module de base de 2 
jours. Initiation / sensibi-
lisation à l’€conovie

Animer un projet d’accompagnement 
collectif

 Module d’approfondissement de 2 jours

Concevoir un outil dédié à l’entretien 
individuel

 Module d’approfondissement de 2 jours

L’accompagnement 
à la vie quotidienne, 
nouvelle défi nition : 
méthode €conovie

 Formation-action sur
2 x 2 jours

Parcours de 
développement des 
compétences complet 
et innovant

 3 modules de 2 jours 
+  suivi à distance

ARCHITECTURE DE 
L’OFFRE IFCCAC

OUTILS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉS :

+ 
DE NOMBREUX 

VISUELS EN  

 LIBRE-SERVICE 

ANIMATION DE 
CONFÉRENCES :

PARCOURS €CONOVIE IMPACT  ACCOMPAGNERINNOVER

ANIMER

CONSOLIDER LES COMPETENCES ACQUISES

CONCEVOIR

Kit d’animation VQ  pour
Ateliers vie quotidienne

Carnet d’accompagnement 
social VQ (suivi individuel)

Co� ret VQh24. 
Ressource documentaire

Jeu de cartes
Mythologie de 

l’€conovie

 LIBRE-SERVICE 
Carnet d’accompagnement 
social VQ (suivi individuel)

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AUTREMENT

Supervision de projets ;
analyse de retours 
d’expériences

Module de suivi de mise en œuvre opérationnelle 
d’une journée (possibilité d’en programmer plusieurs). 
Recommandé en complément de tous les modules.+ +

+ 
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Structures concernées par une 
formation et/ou une implantation 
d’outils pédagogiques
(liste non exhaustive)

L’IFccac est un organisme de formation et un cabinet de conseil qui propose des programmes de 
développement des compétences pour les professionnels de l’action sociale, des ateliers pour les publics 
en situation de fragilité, des interventions auprès des étudiants en travail social, et qui anime des actions de 
prévention  pour le grand public. 
Les thèmes abordés concernent tous les domaines touchant à la vie quotidienne et les comportements qui 
y sont associés, notamment ceux qui ont un impact sur le logement, le budget familial, la parentalité, la 
nutrition, la santé, l’insertion  sociale et professionnelle… 
L’IFccac assure également une activité de conseil en stratégie d’action sociale auprès des structures souhaitant 
développer sur leur territoire un ou plusieurs projets d’accompagnement collectif.

L’IFCCAC EST BASÉ EN INDRE-ET-LOIRE 
ET INTERVIENT SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE NATIONAL  


