
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
& PÉDAGOGIE DE TRANSMISSION

GAME CHANGER

Programme destiné aux étudiant(e)s en travail social
visant au développement durable de leur motivation pour 
exercer les différents métiers de la relation d’aide.

Le monde change, l’accompagnement social aussi...



ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
& PÉDAGOGIE DE TRANSMISSION

Ce programme, composé de quatre modules de 3 heures, a été spécialement pensé 
pour les étudiant(e)s en travail social. 
L’objectif est de proposer une approche (et un regard) complémentaires aux 
enseignements initiaux afin d’enrichir la vision que les futur(e)s professionnel(le)s de 
l’accompagnement social pourront avoir de leur métier.

Un métier de communication

Accompagnement individuel : 
la pédagogie interactive

 Problématiques sociales avec en toile de fond la vie quotidienne dans tous ses états

 Forme du langage et fond des messages

 Communication créative : apprendre à désaxer ses messages pour susciter l’intérêt

 Les outils de mise en œuvre d’une communication matérialisée et visible

 Le support d’entretien comme point d’ancrage pédagogique

 Construire une grille d’entretien

 Relecture de l’accompagnement budgétaire

 Matérialiser l’histoire du parcours d’accompagnement

+1+1

  MODULE 1 |   DURÉE 3 HEURES  

    MODULE 2 |   DURÉE 3 HEURES  

Votre intervenant : Christophe Marchand. 
Formateur et consultant en travail social. En savoir plus sur www.ifccac.com 



Contenu entièrement 
recyclable dans la pratique 

professionnelle

Ces modules sont garantis :
 sans  conservatiste,
 sans PowerPoint,
 sans politiquement correct.

PRATISCORE
C E R T I F I É

POP CULTURE

Accompagnement collectif : 
un outil à développer

Accompagnement social 
et environnement de travail

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

 Évaluation des besoins : besoins exprimés versus besoins observés, un faux dilemme

 Schéma narratif et supports de mise en scène des messages à transmettre

 Mobilisation des publics : se poser les bonnes questions

 Pédagogie sur lieu d’accueil et visite à domicile

 Les vertus d’une communication décomplexée

 Importance de « l’équipe » : convergence des pratiques 
cohérence des messages, complémentarité des savoir-faire

 Portrait du travailleur social du 21ème siècle

  MODULE 3 |   DURÉE 3 HEURES  

  MODULE 4 |   DURÉE 3 HEURES  

COMPOSITION :

Énergie……………...…..   26 % 

Sincérité………….....…. 18 %

Méthodologie………....17 %

Exemples      concrets… 14 %

Innovation…………......12 %

Humour………………..….      8 %

Ironie………………..……..      5 %

PC



Premier ouvrage spécifique sur la méthode 
€conovie®, ce livre propose une réflexion 
sur l’accompagnement social. Sans suggé-
rer une révolution dans les pratiques, il insiste 
sur la nécessité de faire évoluer certains as-
pects de la relation d’aide, notamment ceux 
portant sur la pédagogie de transmission. 

Comment augmenter l’efficacité d’un entre-
tien 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. 
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PETIT TRAITÉ D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

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
Identifiant 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.

 NOUVEAUTÉ IFCCAC 2020 

Disponible sur www.notreviequotidienne.com 

IFCCAC | L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AUTREMENT

Le livre que tous 
les étudiants en travail 

social devraient lire 
(et les enseignants aussi) !

24 € 
PRIX

96 pages avec 
illustrations en couleur


