CATALOGUE
DE FORMATIONS
Construire une stratégie d’accompagnement social qui
s’appuie sur la pédagogie du réel

CONSTRUIRE

une stratégie d’accompagnement social qui
s’appuie sur la pédagogie du réel
L’IFccac propose des programmes de formation pour les professionnels de
l’action sociale, anime des ateliers thématiques pour les publics en situation
de fragilité, et développe des actions de prévention pour le grand public.

L’€conovie est une méthode d’accompagnement
social innovante. Prenant en compte les évolutions
sociétales, elle s’appuie sur une pédagogie qui intègre
des techniques de communication visuelle associées
à une relecture des sujets traditionnellement évoqués
dans le travail social.
En partant de l’analyse du budget familial moderne, les
sujets abordés par l’€conovie couvrent l’ensemble de
la vie quotidienne.

La particularité de l’approche proposée réside dans :
[] la mise en lien systématique des différents sujets;
[] le fait qu’elle s’inscrit dans une stratégie d’action
sociale extrêmement balisée, qui concerne l’accompagnement individuel comme l’accompagnement
collectif, la pédagogie sur lieu d’accueil comme la
cohérence partenariale.
Un ensemble d’outils d’animation dédiés donne une
forme concrète, pratique et ludique aux différents
concepts développés.

PROGRAMME
DES FORMATIONS
Après avoir défini ensemble vos besoins, les objectifs, les moyens et le calendrier
d’action, les formations se déroulent directement dans votre structure.
L’IFccac se déplace sur l’ensemble du territoire national.

INNOVER

en matière d’accompagnement social
et budgétaire : méthode €conovie
2 jours
Module de base

P4

ANIMER un projet d’accompagnement collectif
2 jours

P5

P6

CONCEVOIR

un outil d’accompagnement
dédié à l’entretien individuel
2 jours
Prérequis : avoir suivi le module de base

L’€CONOVIE :

P7

P8

l’accompagnement à la vie quotidienne, nouvelle définition
4 jours
Module complet : formation-action avec
outils pédagogiques intégrés

SUPERVISION de projet d’accompagnement collectif
Analyse de la pratique dédiée au travail collectif
2 jours

P9

STRATÉGIE

d’accompagnement social : une nouvelle
architecture pour un nouveau contexte d’intervention
2 jours

P10

Formation destinée aux cadres et chefs de service

ALIMENTALITÉ :

P10

P11

Recommandation : avoir suivi le module de base

alimentation et parentalité, deux sujets pour une même approche
1 journée thématique

LA BANQUE ET LES CRÉDITS :

les deux faces d’une même pièce
1 journée thématique

L’IFccac vous propose aussi…
-3-

// Construire une stratégie d’accompagnement social qui s’appuie sur la pédagogie du réel

INNOVER

en matière d’accompagnement social
et budgétaire : méthode €conovie
Module de base
Durée : 2 jours (14 heures)

Groupe de 5 à 20 personnes

Devis sur demande

Ce module vous propose de vous familiariser avec les principes
de l’€conovie, une méthode d’accompagnement social
concrète et innovante.

Public

Contenu

Professionnels de l’action sociale :
[] Assistants de service social, CESF,
éducateurs…
[] Conseillers en insertion professionnelle,
accompagnateurs socioprofessionnels
[] Délégués aux tutelles…

[] Introduction à l’€conovie
[] Une nouvelle articulation des temps de vie pour un
consommateur toujours plus sollicité
[] Le budget familial moderne : d’une lecture verticale vers
une lecture horizontale
[] Penser la gestion du quotidien comme une condition
d’insertion sociale et professionnelle
[] L’avènement des achats contractualisés
[] Positionner la relation bancaire et les crédits à la
consommation dans le processus d’accompagnement
[] Appréhender les comportements alimentaires comme un
axe de travail stratégique de l’accompagnement budgétaire
[] Balisage du parcours d’accompagnement social et
budgétaire
[] Renforcer sa pédagogie par une communication adaptée

Objectifs
[] Consolider les compétences en matière
d’accompagnement budgétaire
[] Acquérir les éléments méthodologiques
pour une démarche d’intervention pertinente
[] Développer un accompagnement social
global connecté aux réalités sociétales
d’aujourd’hui

Particularités
La pédagogie est basée sur l’interactivité.
Elle s’appuie sur des outils d’animation
ludiques et innovants.
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// Construire une stratégie d’accompagnement social qui s’appuie sur la pédagogie du réel

ANIMER

un projet d’accompagnement collectif
Recommandation : avoir suivi le module de base

Durée : 2 jours (14 heures)

Groupe de 5 à 20 personnes

Devis sur demande

Cette formation vous permet, par des mises en situation, de
définir des intentions et une progression pédagogique claires,
le tout associé à une dynamique d’animation à la fois maîtrisée,
cohérente et efficace.

Public

Contenu

[] Professionnels de l’action sociale :
[] Assistants de service social, CESF,

[] L’animation d’une action collective : le vrai cœur du projet
[] Les méthodes traditionnelles à réinventer
[] Approche pédagogique dans le cadre d’un projet d’accompagnement collectif : du savoir au savoir-dire, du savoir-dire
au « savoir faire dire »
[] Les éléments clés d’un projet d’accompagnement collectif
[] Définition de la progression pédagogique, construction des
séquences, scénarisation des animations
[] Techniques d’animation : comment capter l’attention et
maintenir du rythme dans les ateliers
[] Mises en situation, training
[] Les pièges à éviter

éducateurs…
[] Conseillers en insertion professionnelle,
accompagnateurs socioprofessionnels
[] Délégués aux tutelles…

Objectifs
[] Consolider les compétences en matière
d’accompagnement collectif
[] Intégrer les codes du schéma narratif
dans ses projets
[] Développer un accompagnement social
global connecté aux réalités sociétales
d’aujourd’hui

Particularités
La pédagogie est basée sur l’interactivité.
Elle s’appuie sur des outils d’animation
ludiques et innovants.
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// Construire une stratégie d’accompagnement social qui s’appuie sur la pédagogie du réel

CONCEVOIR

un outil d’accompagnement dédié à
l’entretien individuel
Prérequis : avoir suivi le module de base
Durée : 2 jours (14 heures)

Groupe de 5 à 20 personnes

Devis sur demande

Une formation-action au cours de laquelle seront créés un
ou plusieurs outils innovants, prenant en compte vos outils
existants pour être au plus près de vos pratiques.

Public

Contenu

Professionnels de l’action sociale :
[] Assistants de service social, CESF,
éducateurs…
[] Conseillers en insertion professionnelle,
accompagnateurs socioprofessionnels
[] Délégués aux tutelles…

[] Traduction de la démarche €conovie en outils d’accompagnement
[] Approche pédagogique dans le cadre d’un accompagnement
individuel (associée aux outils dédiés à l’individuel)
[] Contrat et pédagogie d’adhésion : balisage du parcours
d’accompagnement budgétaire
[] Savoir consigner l’histoire des entretiens, constituer une
mémoire de l’accompagnement mené, s’appuyer sur un travail de
visualisation des étapes à franchir
[] Construction d’un outil permettant de dynamiser l’entretien,
mettant en valeur un projet en tant qu’objectif, avec des indices de
progression visibles
[] Réflexion sur la création d’outils périphériques (affiches sur lieu
d’accueil et visuels de travail en tant que supports d’entretien)

Objectifs
[] Proposer un parcours d’accompagnement
précis dans le cadre des suivis individuels
[] Construire un outil d’accompagnement
[] Développer un accompagnement social
global connecté aux réalités sociétales
d’aujourd’hui

Important !
Cette formation doit permettre une mise
en œuvre opérationnelle rapide de la méthode proposée. Pour ce faire, certaines
préconisations doivent être respectées :
[] afin que le projet puisse être piloté dans
la durée et qu’il s’inscrive dans la stratégie
d’accompagnement social de l’institution,
il est recommandé qu’un ou plusieurs
cadres participent à la formation au même
titre que les travailleurs sociaux ;
[] pour exprimer leur potentiel, les outils
créés doivent bénéficier de l’appui technique et logistique du service Communication de l’institution dans laquelle travaillent
les participants.
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// Construire une stratégie d’accompagnement social qui s’appuie sur la pédagogie du réel

L’€CONOVIE :

l’accompagnement à la vie quotidienne,
nouvelle définition
Module complet : formation-action avec outils pédagogiques intégrés

Durée : 4 jours (28 heures)

Groupe de 5 à 20 personnes

Devis sur demande

Cette formation est tournée vers l’action. Elle permet une mise
en œuvre opérationnelle rapide de projets d’accompagnement.

Public

Contenu

[] Professionnels de l’action sociale :
[] Assistants de service social, CESF,
éducateurs…
[] Conseillers en insertion professionnelle,
accompagnateurs socioprofessionnels
[] Délégués aux tutelles…

[] Présentation de la démarche €conovie
[] Le budget familial moderne : d’une lecture verticale vers une
lecture horizontale
[] Penser la gestion du quotidien comme une condition d’insertion
sociale et professionnelle
[] Balisage du parcours d’accompagnement budgétaire
[] Approche pédagogique dans le cadre d’un accompagnement
individuel (associée aux outils dédiés à l’individuel)
[] De l’accompagnement individuel à l’accompagnement collectif :
les codes d’un accompagnement global
[] Approche pédagogique dans le cadre d’un projet
d’accompagnement collectif (associée aux outils dédiés au collectif)
[] Créer un projet d’accompagnement collectif
[] Définition de la progression pédagogique, construction des
séquences, scénarisation des animations
[] Prise en main des outils d’animation
[] Techniques d’animation : comment capter l’attention et maintenir
du rythme dans les ateliers
[] Mises en situation, training
[] Évaluer son projet : prise en main de l’outil d’aide à l’évaluation
« carnet de bord »

Objectifs
[] Consolider les compétences en matière
d’accompagnement budgétaire
[] Maîtriser l’utilisation d’outils d’accompagnement innovants
[] Développer un accompagnement social
global connecté aux réalités sociétales
d’aujourd’hui

Particularités
La pédagogie est basée sur l’interactivité.
Elle s’appuie sur des outils d’animation
ludiques et innovants qui resteront la
propriété du groupe formé.

Kit d’animation

Visuels
pédagogiques

Carnets
d’accompagnement
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Mythologie
de l’€conovie

// Construire une stratégie d’accompagnement social qui s’appuie sur la pédagogie du réel

SUPERVISION

de projet d’accompagnement collectif Analyse de la pratique dédiée au travail
collectif
Durée : 2 jours (14 heures)

Groupe de 5 à 20 personnes

Devis sur demande

Un appui technique qui vous permet de vous professionnaliser
dans le domaine de l’accompagnement collectif afin d’augmenter
l’impact et la pertinence de vos projets.

Public

Contenu

Professionnels de l’action sociale :
[] Assistants de service social, CESF,
éducateurs…
[] Conseillers en insertion professionnelle,
accompagnateurs socioprofessionnels
[] Délégués aux tutelles…

[] Analyse des projets développés par l’/les équipe(s) : objectifs,
contenu, mobilisation, participation, évaluation…
[] Présentation des projets à venir et améliorations éventuelles
[] Inventaire des outils de communication et d’animation à
disposition et/ou à construire
[] Travail créatif sur les supports de mobilisation
[] Travail sur la pédagogie utilisée : technique et progression
[] Réglage des animations : binômes animateurs, rythme, mise en
scène, enchaînement des messages à transmettre…
[] Intégration des actions collectives dans une stratégie
d’accompagnement global

Objectifs
[] Renforcer l’efficacité des actions
collectives en bénéficiant d’un appui
technique
[] Professionnaliser l’accompagnement
collectif

Particularités
La pédagogie est basée sur l’interactivité
et sur des mises en situation.
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// Construire une stratégie d’accompagnement social qui s’appuie sur la pédagogie du réel

STRATÉGIE

d’accompagnement social : une nouvelle
architecture pour un nouveau contexte
d’intervention
Formation pour les cadres et chefs de service
Durée : 2 jours (14 heures)

Groupe de 5 à 20 personnes

Devis sur demande

Destiné aux cadres de l’action sociale, ce module a pour but de
dynamiser le management des équipes en charge des missions
d’accompagnement social.

Public

Contenu

Professionnels de l’action sociale :
[] Cadres, chefs de service, conseillers
techniques de l’action sociale généraliste,
chargés de mission…

[] Qu’est-ce qu’une stratégie d’accompagnement global ?
[] Du contrat d’accompagnement vers une pédagogie d’adhésion
[] Un accompagnement social en phase avec son contexte d’intervention
[] Accompagnement individuel et accompagnement collectif :
les codes d’un accompagnement global
[] La pédagogie sur lieu d’accueil (PLA)
[] Les partenaires : un relais pédagogique essentiel
[] Le service Communication : un atout à exploiter
[] Construire une politique d’action sociale ancrée dans le réel

Objectifs
[] Appréhender les évolutions sociétales
comme un moteur d’innovation en matière
d’accompagnement social
[] Construire une stratégie d’accompagnement social efficace auprès des publics
rencontrés, en phase avec un nouveau
contexte d’intervention
[] Optimiser son management en privilégiant la démarche d’équipe

Particularités
La pédagogie est basée sur l’interactivité.
Elle s’appuie sur des cas concrets.
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// Construire une stratégie d’accompagnement social qui s’appuie sur la pédagogie du réel

ALIMENTALITÉ :

alimentation et parentalité,
deux sujets pour une même approche
Durée : 1 jour (7 heures)

Groupe de 5 à 20 personnes

Devis sur demande

Public

Contenu

Professionnels de l’action sociale :
[] Assistants de service social, CESF, éducateurs…
[] Conseillers en insertion professionnelle,
accompagnateurs socioprofessionnels
[] Délégués aux tutelles…

[] La place de l’alimentation dans l’organisation de la vie quotidienne
[] Les nouveaux comportements alimentaires
[] Parentalité : du repas qui nourrit au repas qui séduit
[] Les produits de base « nouvelle définition »
[] Consommation et alimentation : un nouveau regard sur son
assiette (travail sur le marketing alimentaire)
[] Alimentation et parentalité : un nouveau regard sur ses enfants
(travail sur le marketing alimentaire abordant la parentalité)
[] Comment aborder et lier les sujets « Alimentation » et
« Parentalité » en entretien individuel
[] Comment construire des animations courtes sur l’Alimentalité
dans le cadre d’un accompagnement collectif

Objectifs
[] Identifier l’alimentation comme un marqueur
des modes de consommation modernes
[] Reconnaître l’importance stratégique des
comportements alimentaires dans la relation
parents/enfants
[] Savoir transmettre des messages simples et
percutants dans le cadre du travail d’accompagnement social

LA BANQUE ET LES CRÉDITS :

les deux faces d’une même pièce
Durée : 1 jour (7 heures)

Groupe de 5 à 20 personnes

Devis sur demande

Public

Contenu

Professionnels de l’action sociale :
[] Assistants de service social, CESF, éducateurs…
[] Conseillers en insertion professionnelle,
accompagnateurs socioprofessionnels
[] Délégués aux tutelles…

[] Évolution du système bancaire
[] Les nouvelles stratégies de bancarisation
[] Développer un discours pédagogique autour des moyens de
paiement, du découvert bancaire et des crédits à la consommation
[] Savoir montrer les liens et les connections entre les évolutions
des modes de consommation et la nécessité d’apprendre à
consommer la banque d’aujourd’hui et de demain

Objectifs
[] Comprendre l’organisation et le fonctionnement
de la banque moderne
[] Accompagner les publics en difficulté vers une
relation bancaire mieux maîtrisée
[] Développer une culture commune et une cohérence d’équipe autour de ces questions
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L’IFccac VOUS PROPOSE AUSSI...
Des outils pédagogiques pour soutenir et dynamiser vos missions d’accompagnement :
> Des outils d’animation :
KIT D’ANIMATION

5 FICHES MÉMO

Cet outil permet aux travailleurs
sociaux d’animer des sessions
collectives sur la consommation, le
budget familial, les comportements
alimentaires, la parentalité…

Budget, Banque, Crédit, Alimentation,
Parentalité, 5 MÉMOS pour une vision globale de notre consommation
quotidienne.

MYTHOLOGIE DE L’€CONOVIE

CARNET GUIDE

Cet outil d’accompagnement social
innovant utilise une pédagogie qui
s’inspire des jeux de rôle et du photo-langage.

CONTACT est un carnet d’accompagnement qui
permet d’utiliser la méthode €conovie dans le
cadre d’un suivi individuel.

OUTIL D’ÉVALUATION
Ce « livre de bord » est l’outil indispensable
pour réaliser le suivi en temps réel d’un
travail d’accompagnement collectif.

> Des visuels en libre-service
pour vos lieux d’accueil et
vos bureaux d’entretiens :

Des conférences grand public :
L’IFccac anime des conférences sur les thèmes suivants :

vous propose des livrets
abordant les grands sujets de la
vie quotidienne sous un angle
original

Vous pouvez télécharger les visuels en libre-service
et les aﬃches des conférences sur www.ifccac.com
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L’IFccac est un organisme de formation et
un cabinet de conseil spécialisé en stratégie
d’accompagnement social.

Christophe MARCHAND
06 16 65 45 73
c.marchand.ifccac@free.fr

En savoir plus sur
www.ifccac.com

