
MODALITÉ D’ORGANISATION :                                                      

Dates à planifier avec la structure commanditaire

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 

Avoir une connexion internet et télécharger ZOOM ou 

SKYPE. (l’ensemble des participants doit passer par la 

même application)           

DURÉE : 12 heures  ( 4 séquences de 3 heures)

TARIF :  1890 € nets de taxes 

(Groupe de 4 à 8 personnes)               

 CONTACT :  Christophe Marchand 

0616654573 / c.marchand.ifccac@free.fr

FORMATION À DISTANCE

L’IFccac vous propose une formation intra-entreprise 100 % à distance 

Possibilité par la suite d’enrichir la formation par des supports physiques :

Livre « Petit traité 
d’accompagnement social »    

Guide 
pratique VQ                       

Livret  « Dans
le secret des 
magnets… »

Fiches de synthèse  
VQh24

Carnets d’ac-
compagnement 

VQ’notes 

Coffret  VQh24 contenant
6 livrets pédagogiques

Kit d’animation VQ   
 contenant 40 magnets                

Un parcours de développement des compétences qui s’adresse à tous les travailleurs sociaux

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

Objectifs de la formation :

 Consolider les compétences en matière 
d’accompagnement social et budgétaire

 Acquérir des éléments méthodologiques pour 
une démarche d’intervention pertinente

 Développer un accompagnement social  global 
connecté aux réalités sociétales d’aujourd’hui

Moyens et méthodes pédagogiques :

 Classes virtuelles (visioconférences) 

 Travaux dirigés                      

 Mini vidéos

 Livrets numériques et synthèses illustrés

? Quiz 

 Échanges téléphoniques

Découvrez l’ensemble de nos formations 
présentielles et distancielles sur  

www.ifccac.com

Organisme référencé DATADOCK et certifié QUALIOPI



  

 Une synthèse visuelle

 6 livrets pédagogiques en version numérique

 3 mini vidéos de synthèse

À l’issue de ce module, les participants seront en capacité de :
  Appréhender l’état d’esprit et 

les spécificités pédagogiques de la 
méthode €conovie®

 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 

Objectifs
 Consolider les compétences en matière 

 d’accompagnement social et budgétaire

 Acquérir les éléments méthodologiques pour  
 une démarche d’intervention pertinente

 Développer un accompagnement social global  
 connecté aux réalités sociétales d’aujourd’hui

Public
Professionnels de l’action sociale
 Assistants de service social, CESF, éducateurs,  

 TISF, mandataires judiciaires, accompagnateurs 
 socioprofessionnels, conseillers en insertion, 
 psychologues, infirmières, puéricultrices…

 Cadres, chefs de service, conseillers techniques…

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

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

 12 HEURES DE FORMATION  |   GROUPE DE 4 À 8 PERSONNES  |  1890 € NETS DE TAXES 

Contenu et déroulé
 Classe virtuelle (visioconférence) | 1h30

+ analyse de documents | 30mn
+ classe virtuelle | 1h00      
- Présentation du parcours et tour de table
- Introduction à l’€conovie ®          
- Une nouvelle articulation des temps de vie pour 
 un consommateur toujours plus sollicité

 Classe virtuelle  | 1h30
+ travail de recherche | 30mn
+ classe virtuelle + vidéo  | 1h00
- 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

 Classe virtuelle | 1h30
+ analyse de documents + vidéo | 30mn
+ classe virtuelle | 1h00
- Ressources personnelles, logement, 
 numérique, budget familial, 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  
 communication adaptée

 Classe virtuelle | 1h30

 Quiz  | 30mn

 Vidéo de synthèse et bilan | 1h00

Module de base 

Prérequis : avoir une connexion internet et télécharger 

ZOOM ou SKYPE (l’ensemble des participants doit passer 

par la même application)

 OUTILS REMIS : 


