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Formateur et consultant en travail social, Christophe Marchand est le concepteur de 
la méthode d’accompagnement €conovie®, à laquelle il a déjà formé des milliers de 
travailleurs sociaux. Après avoir occupé différents postes dans l’industrie, l’agroalimentaire 
et le secteur bancaire, il découvre le domaine de l’accompagnement social. En 2010, il 
crée L’IFccac (www.ifccac.com), organisme de formation et cabinet de conseil spécialisé 
en stratégie d’accompagnement social. Basé en Touraine, il intervient sur l’ensemble du 
territoire national auprès des associations, collectivités et entreprises. 

P remier ouvrage spécifique sur la 
méthode €conovie®, ce livre propose 

une réflexion sur l’accompagnement 
social. Sans suggérer une révolution dans 
les pratiques, il insiste sur la nécessité de 
faire évoluer certains aspects de la relation 
d’aide, notamment ceux portant sur la 
pédagogie de transmission.
Comment augmenter l’efficacité d’un 
entretien individuel ? Comment animer un 
atelier collectif de manière percutante ?
Comment construire une cohérence 
d’équipe ? Ces questions et bien d’autres 
sont abordées dans ce manuel. 

S’adressant à tous les intervenants sociaux, 
cet ouvrage est agrémenté de nombreuses 

illustrations afin de pouvoir être utilisé 
comme un guide pratique.

ISBN : 979-10-96781-15-7

 PETIT TRAITÉ  
 D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Auteur : Christophe Marchand



Sommaire

6

9

15

21

41

59

69

75

81

89

93

IV. L’accompagnement collectif : 
vers une professionnalisation de l’approche          

Avant-propos      

V. Renforcer sa pédagogie de transmission 
par une communication adaptée            

I. Le cadre reconsidéré de 
l’accompagnement social global                                  

VI. Remettre la personne 
accompagnée au centre de… quoi ?                                         

II. La méthode €conovie®                                                                                                     

VII. Organisation de travail 
et projet d’équipe                                                                

IX. Accompagnateur(trice) social(e) 
du 21e siècle, qui es-tu ?    

III. L’accompagnement individuel : 
les nécessaires adaptations                                  

VIII. Nourrir et développer 
les compétences des professionnels   

Lexique €conovie®    

Vous pouvez commander votre livre en réglant par 
carte bancaire sur www.notreviequotidienne.com 
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