CONSEILLER(ERE) EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
DE CESF
E L I G I B L E AU CPF
Valider le Diplôme d’Etat de Conseiller en ESF

OBJECTIFS

Le conseiller en ESF est un travailleur social qui concourt à l’information et à
la formation des individus et des groupes pour les accompagner dans la
résolution de problèmes de la vie quotidienne. Son activité spécifique s’insère
dans le cadre de l’action sociale en collaboration avec les autres travailleurs
sociaux. Il exerce son métier dans les secteurs d’activité suivants :
- accueil collectif pour personnes âgées ou personnes handicapées
- secteur hospitalier
- emplois de service aux particuliers
- habitat social (SA d’HLM, CHRS…)
- associations caritatives, humanitaires, associations pour publics spécifiques
(migrants, logements foyers, MECS….), associations familiales
- économie sociale (mutuelles, coopératives, associations d’insertion par
l’activité économique…)
- animation socioculturelle (centres sociaux, maisons de quartier…)
- services consommateurs des entreprises, organismes de protection
des consommateurs
- associations tutélaires
- services en prévention santé
- caisses d’allocations familiales, CARSAT, MSA
- collectivités territoriales (CCAS, CMS…)

PUBLIC

Salariés (congés individuels de formation, contrats de professionnalisation,
emplois tremplin, …), demandeurs d’emploi

PRE-REQUIS

Etre titulaire du BTS ESF ou DUT CS / DE ASS / DE ES / DE ETS / DE EJE
Présenter des aptitudes pour le métier de travailleur social
Avoir un projet validé et avoir identifié un sujet de mémoire
Avoir trouvé le terrain de stage pour le démarrage de l’action (avec un tuteur
CESF obligatoire)

CONTENU

DC1 Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie
quotidienne
DC2 Intervention sociale
DC3 Communication professionnelle
DC4 Implication dans les dynamiques institutionnelles partenariales et interinstitutionnelles

METHODES PEDAGOGIQUES

Alternance de travaux pratiques et de cours théoriques

INTERVENANTS

Enseignants Greta, Éducation Nationale, professionnels de l’action sociale

DATES
ET DUREES

Alternance d’octobre à juin 540 heures en centre et 560 heures en
entreprise auprès d’un CESF Diplômé d’Etat
Lundi, mardi et mercredi en entreprise, jeudi et vendredi en centre

VALIDATION

Epreuves finales ponctuelles :
- Épreuve écrite de politique sociale territoriale et positionnement professionnel
- Présentation et soutenance d’un mémoire
- Présentation et soutenance d’un dossier de pratiques professionnelles

Contrôle en cours de formation :
- Élaboration d’une communication professionnelle

LIEU DE FORMATION

GRETA Elbeuf Vallée de Seine - 4 B cours Carnot 76500 ELBEUF

PRIX

Nous consulter (organisme non soumis à la TVA)
Possibilité de financement par le Conseil Régional de Normandie

Contacts

Blandine BERTRAND GRAINVILLE, Conseillère en Formation Continue
Aurélie DECLERCQ, responsable technique
Alice DRUEL, assistante .................................................
02 32 96 01 30

social.greta.elbeuf@ac-rouen.fr
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