
Le titulaire du DE CESF est un travailleur social 
qualifié dont le cœur de métier est fondé sur une 
expertise dans les domaines de la vie quotidienne : 
consommation, habitat, insertion sociale et 
professionnelle, alimentation- santé.

Conseiller en 
Economie 

Sociale  
Familiale

Niveau 6

PROFIL DU CANDIDAT ET 
COMPETENCES PRINCIPALES A 
ACQUERIR AU COURS DE LA 
FORMATION 

§ Goût du travail en équipe
§ Bonne capacité d’analyse
§ Réactif, communicatif, force de proposition
§ Bonne ouverture d’esprit
§ Capacité d’adaptation au public et aux 

différentes situations

Les candidats seront en capacité de :
§ Analyser des situations sociales liées à la vie 

quotidienne
§ Conseiller les personnes dans les domaines de 

la vie quotidienne
§ Conduire des interventions sociales auprès 

des publics
§ Appliquer les règles de communication en 

travail social (à l’oral et à l’écrit)
§ Mobiliser les acteurs et les partenaires

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est organisée autour de 4 domaines 
modularisés :
• DF1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative 
dans les domaines de la vie quotidienne – 140 h.
• DF2 : Intervention Sociale – 250 h.
• DF3 : Communication professionnelle – 60 h.
• DF4 : Dynamiques interinstitutionnelles, 
partenariats et réseaux – 90 h
 

PRE REQUIS NECESSAIRES POUR PARTICIPER A LA FORMATION 

Être titulaire du BTS ESF ou d’un diplôme d’État parmi la liste suivante :
Assistante de Service Social, Éducateur Spécialisé, Éducateur Technique Spécialisé, Éducateur de Jeunes Enfants.
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CONTACT  : lppjm@jeannemance.org

Madame ANDRÉE au 03.25.83.11.22
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INSCRIPTION 

POURSUITES D’ETUDES

§ Master Sciences de l’Education
§ Certificat National de Mandataire Judiciaire…

AVENIR PROFESSIONNEL

§ Le conseiller en ESF est un travailleur social qui 
peut exercer dans différents secteurs :

§ Organismes privés et publics
§ Collectivités territoriale
§ Associations de prévention
§ Etablissements accueillant des jeunes et des 

adultes en difficulté
§ Hôpitaux
§ Etablissements accueillant des personnes âgées
§ Entreprises du secteur de l’économie sociale…

TARIF

Entretien de sélection – frais et  frais d’inscription 
universitaire CNAM :
Se référer à la fiche tarifaire en cours

PARCOURS

La formation se déroule sur 1 an.
Cours sur site : 560 H
Stages : 560 H soit 16 semaines à 18 semaines 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Accès au lieu de formation : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Accès à la prestation :
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter.

Code RNCP : 34826
§ Date de la formation :  Septembre de l’année N à 

Juillet de l’année N+1
§ Méthode  :  Cours en présentiel

§ Modalité d’évaluation  et programme : 
     Voir fiche détaillée

    

Conseiller en Economie 
Sociale  Familiale

.
Entretien de Sélection de 30 
min. Fournir bulletins de 
notes des années précédentes 
et diplôme obtenu ; CV et 
lettre de motivation.
CV et lettre de motivation.

Contactez le CFA 
pour prendre  
rendez-vous pour 
passer l’entretien 
de sélection

.
Un dossier de Pré-
inscription est à 
transmettre avant 
l’entretien, accompagné 
des frais de 140 €

.
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