
€CONOVIE IMPACT®
L’ ACCOMPAGNEMENT SOCIAL GLOBAL EN ACTION

UN PARCOURS DE 

DÉVELOPPEMENT 

DES COMPÉTENCES : 

 complet

 innovant

 associant méthode et outils

générant un impact rapide 

 et visible sur les pratiques 

 professionnelles

 qui fédère les équipes

Tarif comprenant les outils 
d’accompagnement remis aux 
participants, l’hébergement et les 
déplacements du formateur

Formation se 
déroulant en intra, 
dans votre structure  8 775€
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LE PARCOURS
€CONOVIE IMPACT®

 L’accompagnement 
 social global en action 

L’IFccac vous propose un parcours de développement des compétences innovant et concret, qui 
s’adresse à tous les travailleurs sociaux. Associant méthode et outils (parcours le plus doté en outils 
d’accompagnement du marché), son objectif est de générer un impact rapide et visible sur les pratiques 
professionnelles, tout en favorisant le travail en équipe. 
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LA PHILOSOPHIE

LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE

LE SUIVI

 3 séances d’accompagnement à distance par Skype ou par téléphone

Innover en matière 
d’accompagnement social

 2 JOURS

 Présentation de la méthode €conovie

Ouvrir des perspectives d’intervention   
 sociale

Inscrire le travail social dans la réalité 
 du contexte sociétal

Déconstruction et reconstruction  
 de quelques préceptes

Module 1

Stratégie d’accompagnement 
social : une nouvelle archi-
tecture pour un nouveau 
contexte d’intervention

 2 JOURS
 Mise en œuvre de la méthode €conovie

 Planifi cation des actions à mener

Évaluation des besoins et conception 
 de supports de communication

Module 3

LA PRATIQUE

 2 JOURS

 Appropriation de la méthode €conovie

Exercices de restitution de messages

Travail sur les postures professionnelles 

Coordination des approches individuelles  
 et collectives

Module 2
Savoir utiliser les outils 
d’un accompagnement 
social rénové



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

les spécifi cités pédagogiques du 
parcours

Comprendre pourquoi il est 
nécessaire de réinventer le 
langage du travail social

Aborder la vie quotidienne sous 
un nouvel angle, en en faisant un 
sujet central 

BY IFCCACConstruire une stratégie d’accompagnement social qui s’appuie sur la pédagogie du réel

Co� ret VQh24
Ce co� ret réuni un ensemble 
de livrets qui abordent les prin-
cipaux sujets de vie quotidienne 
sous un angle pédagogique. Un 
exemplaire sera remis à chaque 
participant. 

Objectifs
Clarifi er le concept du parcours 

 pédagogique global

Donner des perspectives sur             
 le comment travailler autrement

Encourager une démarche d’équipe 
 en travaillant les logiques de cohérence, 
 de convergence et de complémentarité

Public
Professionnels de l’action sociale
Cadres, chefs de service, conseillers techniques,
Assistants de service social, CESF, éducateurs, TISF, 
référents famille, coordinateurs pédagogiques, 
mandataires judiciaires, accompagnateurs 
socioprofessionnels, conseillers en insertion, 
psychologues, infi rmières, puéricultrices …
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Innover en matière
d’accompagnement social

Première étape du parcours, ce module propose aux participants de se familiariser avec les principes de 
l’€conovie (méthode d’accompagnement social) et d’en évaluer les enjeux en termes d’intérêt pour les 
publics accompagnés et en termes de renouvellement de pratiques pour les travailleurs sociaux.

 2 JOURS (14 HEURES DE FORMATION)   |    GROUPE DE 15 PERSONNES MAXIMUM

Contenu
Un nouveau langage pour un nouveau 

 contexte d’intervention

Introduction à l’€conovie

 Redéfi nir la notion d’outil dans le travail social

 Articulation des approches dans une « logique 
 territoire » 

 Penser la gestion du quotidien comme une 
 condition d’insertion sociale et professionnelle

 Ressources personnelles, logement,  
 numérique, budget familial, banque, crédit, 
 alimentation, estime de soi, addiction, projets  
 de vie : une mise en lien à articuler

 Passer de la logique projet de service à la 
 logique projet d’équipe

Ce co� ret réuni un ensemble 
de livrets qui abordent les prin-
cipaux sujets de vie quotidienne 
sous un angle pédagogique. Un 
exemplaire sera remis à chaque 

Module1
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Savoir utiliser les outils d’un 
accompagnement social rénové

La deuxième étape du parcours est résolument tournée vers la pratique. Mises en situation, travail en sous-
groupes ou exercices de restitution auront pour objectif une appropriation progressive de la méthode. 

 2 JOURS (14 HEURES DE FORMATION)   |    GROUPE DE 15 PERSONNES MAXIMUM

À l’issue de ce module, les participants seront en capacité de :
 Transmettre des messages 

simples et percutants dans 
le cadre de leurs missions 
d’accompagnement

Favoriser la mobilisation  
des publics sur des logiques 
de projet

Promouvoir et partager une 
pédagogie d’accompagnement 
matérialisée

Le Kit d’animation VQ :
Composé de 40 magnets, VQ est un outil pédagogique 
unique et complet. Il permet d’animer des ateliers de 
réfl exion autour des grands 
sujets de la Vie Quotidienne. 
S’appuyant sur une iconogra-
phie intemporelle et facile à 
utiliser, il s’adresse à tous les 
publics.

Carnet d’accompagnement VQ’notes : 
Il permet d’utiliser la méthode €conovie 
dans le cadre d’un suivi individuel. Il 
favorise la dynamisation des échanges 
et met en perspective de façon visible 
toutes les étapes du parcours co-
construit par le binôme accompa-
gnant/accompagné.

Objectifs
  Consolider les compétences en matière  

 d’accompagnement social

  Maîtriser l’utilisation d’outils   
 d’accompagnement innovants

  Intégrer les codes du schéma narratif dans  
 « l’histoire de l’accompagnement »

Contenu
 Approche pédagogique dans le cadre d’un  

 accompagnement individuel (prise en main 
 du carnet VQ’notes)

Approche pédagogique dans le cadre d’un  
 accompagnement collectif (travail en sous- 
 groupes et exercices de restitution  avec le kit  
 d’animation VQ)

Défi nition de la progression pédagogique,  
 construction des séquences, scénarisation

Travail sur le savoir, le « savoir dire » et le « savoir  
 faire dire » 

De l’accompagnement individuel à   
 l’accompagnement collectif : les codes d’un  
 accompagnement global

Public
Personnes ayant suivi le module 1

Carnet d’accompagnement VQ’notes : 

favorise la dynamisation des échanges 
et met en perspective de façon visible 



Module3
Stratégie d’accompagnement social : 
une nouvelle architecture pour un
nouveau contexte d’intervention

Cette troisième et dernière étape (en présentiel) a pour but de planifi er la mise en œuvre concrète 
de la méthode, en procédant à une analyse des freins à lever et des besoins éventuels  en supports de 
communication .

 2 JOURS (14 HEURES DE FORMATION)   |    GROUPE DE 15 PERSONNES MAXIMUM

À l’issue de ce module, les participants seront en capacité de :
 Bâtir une stratégie 

d’accompagnement social 
e�  cace et cohérente

Structurer des messages de 
communication plus incisifs

S’inscrire dans une dynamique 
de projet d’équipe et de territoire
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Objectifs
 Conduire un projet de renouvellement des 

 pratiques sachant associer les di� érentes  
 techniques d’accompagnement social

Inscrire les outils de communication dans 
 la stratégie d’accompagnement social

Organiser et planifi er les étapes de la mise 
 en œuvre opérationnelle
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Suivi 
Un appui technique sous la forme d’un accompagnement à distance est inclus dans le 
parcours. Il se compose de trois séances par Skype ou par téléphone . Ces séances sont 
programmées selon les besoins de l’équipe.

Contenu
 Synthèse des deux premiers modules

 Inventaire des besoins en outils de 
 communication

 Travail en sous-groupes sur la création de 
 supports de communication (plaquettes, 
 a�  ches, visuels pédagogiques…)

 Planifi cation  et structuration des réunions 
 de présentation aux collègues, partenaires, 
 usagers…

 Fédérer les structures partenaires autour
 d’une «logique territoire»

 Validation d’un rétroplanning

 Bilan global du parcours «€conovie Impact»

Public
Personnes ayant suivi les modules 1 et 2
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IFCCAC – Christophe Marchand

15 boulevard Béranger
37000 TOURS
Tél. : 06 16 65 45 73
Mail : c.marchand.ifccac@free.fr 

Site internet   : www.ifccac.com
Identifi ant Siret : 527 660 864 00044
Code APE : 8899B
N° de déclaration d’activité : 24 37 02801 37 
auprès de la préfecture de la Région Centre-Val de Loire.

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  



Concepteur de la 
méthode €conovie

L’€conovie est une méthode d’accom-
pagnement social innovante. Prenant 
en compte les évolutions sociétales, elle 
s’appuie sur une pédagogie qui intègre 
des techniques de communication vi-
suelle associées à une relecture des su-
jets traditionnellement évoqués dans le 
travail social.
L’€conovie s’inscrit dans une stratégie 
d’action sociale extrêmement balisée, 
qui concerne l’accompagnement indi-
viduel comme l’accompagnement col-
lectif, la pédagogie sur lieu d’accueil 
comme la cohérence partenariale.
Un ensemble d’outils d’animation dé-
diés donne une forme concrète, pra-
tique et ludique aux di� érents concepts 
développés.

Christophe Marchand 
FORMATEUR /CONSULTANT
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VOTRE INTERVENANT
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Depuis 2010

 1998-2009

 1995-1997

 1993-1994 

 1994-1995

Formateur indépendant, 
fondateur de l’IFccac 
(2010); fondateur de
« l’€conovie pour tous - 
Editions » (2016)

Correspondant régional
Finances & Pédagogie (75)

Directeur d’agence
Caisse d’Épargne (86)

Responsable de secteur
Lavazza France (94)

Attaché commercial
Glacauto
Filiale Saint-Gobain (92)

  Auteur de livrets pédagogiques

Créateur d’outils d’accompagnement

LE LIVRET BLEU

Mobiliser 
ses ressources 
personnelles

Kit d’animation Vie           
quotidienne VQ

Carnet 
d’accompagnement 

Contact

Carnet 
d’accompagnement 

VQ’notes

Jeu de cartes 
« Mythologie                      

de l’€conovie »

Kit d’animation 
Budget et Vie 
quotidienne

Visuels 
pédagogiques

LE LIVRET ROSE 

Manger, bou� er, 
se nourrir… ils en 

penseraient quoi les 
Néandertaliens ?

LE LIVRET ORANGE

Notre logement : 
un espace à conquérir

LE LIVRET VIOLET

Activer votre
Majeur Mental

LE LIVRET JAUNE   
Numérique, 

banque et crédits :
bienvenue dans la 
société du contrat ! 

LE LIVRET VERT    
Consommation, 

épargne et projets 
de vie



POUR PLUS D’INFORMATIONS, 

CONTACTEZ :

Christophe MARCHAND

 06 16 65 45 73

 c.marchand.ifccac@free.fr

 www.ifccac.com 
BY IFCCAC

€CONOVIE
IMPACT®

L’ ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
GLOBAL EN ACTION


