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LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

Le DE Conseiller en Économie Sociale et Familiale 
s’adresse aux personnes titulaires d’un BTS ESF 
qui souhaitent devenir des travailleurs sociaux 
qualifiés dont le cœur de métier est fondé sur une 
expertise dans les domaines de la vie quotidienne : 
accompagnement budgétaire, consommation, habitat, 
insertion sociale et professionnelle, alimentation-santé.

OBJECTIFS
 Accueillir la personne et établir la relation à l’autre
  Conseiller et orienter les choix d’une personne ou d’un groupe dans 
les domaines de la vie quotidienne
  Evaluer et réaliser un diagnostic sur le niveau d’autonomie de la 
personne dans la vie quotidienne
  Établir, évaluer et optimiser un budget relatif à son domaine de 
compétence 
  Rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports, 
relatifs à son domaine de compétence
 Connaître et analyser les contextes institutionnels
  Négocier des prestations, des contrats, des accords avec des 
interlocuteurs internes/externes

//  Formation accessible aux candidats 
titulaire d’un BTS ESF

//  Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap sur étude 
de dossier

BAC +3 
Grade licence - RNCP 34826 
Niveau 6

DURÉE DE 
FORMATION 

NIVEAU  
DE SORTIE 

PRÉ-REQUIS 

2 rythmes de  
formations possibles :  
en initial ou en alternance

Evaluation de 8 modules de 
formation en contrôle continu 
et bilans collectifs à chaque 
période

Formation assurée par 
des formateurs experts 
dans leur domaine et issus 
du secteur sanitaire et social 

Un accompagnement 
personnalisé à la rédaction 
des écrits professionnels et du 
mémoire 

Des mises en situation 
professionnelle concrètes 

Des compétences développées  
en entreprise grâce aux stages  
ou à l’alternance

Partenariat avec l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 - ISPEF

LES
              DE LA FORMATION

Conseiller.ère en 
économie sociale et 
familiale

Public 
Collectivités 
territoriales 

Fonction publique 
hospitalière

Privé 
Associations du secteur 
social et médico-social 

Organismes de 
protection sociale 

Entreprises de 
l’économie sociale et 
solidaire

DE 
CONSEILLER EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE

À L’ISSUE  
DE LA FORMATION

 SECTEURS  
D’ACTIVITÉ

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

1 an
540 h de formation



2022-2023
www.carrel.fr

Bureau des inscriptions
04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
///// PROGRAMME DE LA FORMATION

DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE

1 an
540 h de formation

BAC +3 
Grade licence - RNCP 34826 
Niveau 6

TÉMOIGNAGES

PÉRIODE DE RENTRÉE 
début septembre

CLASSES À TAILLE HUMAINE 

RYTHME DE FORMATION
EN INITIAL : 16 semaines de 
stage à réaliser au cours 
de l’année de formation
EN ALTERNANCE : 2 jours 
en entreprise / 3 jours à 
l’école

PROJETS  
PROFESSIONNELS

  

•  Actions professionnelles

•  Intervention Collective 
d’Animation et de 
Formation

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
ET PROFESSIONNELS

4 BLOCS DE COMPÉTENCES :

•  Conseil et expertise à visée 
socio-éducative dans les 
domaines de la vie quotidienne

•  Intervention sociale

•  Communication professionnelle

•  Dynamiques 
interinstitutionnelles, 
partenariats et réseaux

ENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX

 

•  Langue vivante 
étrangère (Anglais)

Pleinement épanouie dans cette formation, je 
recommande sans hésitation la poursuite d’études à 
Carrel.
Loane

Le DE CESF est une formation complète et enrichissante. 
La qualité de l’enseignement et le suivi pédagogique 
sont un vrai plus.
Aysé

TARIFS  
EN INITIAL : 550 €/an 
Bourse Régionale des 
formations sanitaires et 
sociales ou maintien des 
allocations ARE (sous conditions)
EN ALTERNANCE : coût de la 
formation pris en charge par 
l’entreprise et rémunération 
selon les barèmes officiels  
+ Frais de dossier : 32€ - écrit 
/ 104€ - oral

ADMISSION SUR CONCOURS
Sélection écrite en avril
Entretien oral en mai

Inscription : de janvier 
à début avril


