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Conseiller Economie Sociale
Familiale (DE CESF)
FORMATION SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE
OU

Les objectifs

FORMATION POUR ADULTES
Obtenir le diplôme d’état de Conseiller en Economie Sociale
Familiale
La compétence globale du Conseiller en Economie Sociale Familiale est
réaffirmée par sa fonction de travailleur social qui dispose d’une double
expertise, celle de la vie quotidienne et celle de l’intervention sociale.
Il participe avec les autres travailleurs sociaux au diagnostic social des
populations. Il aide à la résolution des problèmes de vie quotidienne,
contribue à la construction de projets de développement social local,
collabore à des actions d’ingénierie sociale et technique.
Il assure les actions de conseil, d’information, de formation auprès des usagers et des personnels
dans les domaines de l’alimentation et de la santé, de l’équipement et de l’habitat, de l’habillement, du
budget et de la consommation, du travail et des loisirs.
Il gère les personnels et les services sous sa responsabilité.
Son activité vise à dévolues à l’individu et au groupe familial et à maintenir ou à développer le lien social,
dans le respect de l’éthique professionnelle.

Contenu

La formation par alternance associe les mises en
situation professionnelle en entreprise et une
formation en centre de formation sur 1 an.
Par période de 1 à 2 semaines en centre de
formation et 2 à 4 semaines en entreprise.
16 semaines au minimum en entreprise
Les périodes en entreprise s’effectuent auprès
d’un conseiller(e) en Économie Sociale
Familiale.
Formation rémunérée : Selon la législation en
vigueur.
Pas de frais de scolarité pour les apprentis.
FORMATION
APPRENTISSAGE
Les jeunes sont en
alternance sous le
statut de
l’apprentissage.
Leur contrat de
travail leur permet
de percevoir un
salaire qui varie en
fonction de l’âge et
de l’année de
formation.

En centre de formation
(540 heures)

En entreprise

Domaines de formation :

 Conseil

et expertise à visée socio-éducative
dans les domaines de la vie quotidienne (140h).

 Intervention sociale (250h).
 Communication professionnelle (40h).
 Implication dans les dynamiques partenariales,
institutionnelles et interinstitutionnelles (90h).

 Langue vivante étrangère / séjour linguistique
(20h).

Financement de la formation : Possibilité par
le Conseil régional et le Pôle emploi, les
entreprises et les OPCA.
Statut : Contrat d’apprentissage, Salarié
d’entreprise dans le cadre d’un plan de
formation, CIF CDD ou CDI, Contrat de
professionnalisation, Demandeur d’emploi.

FORMATION
ADULTES
Financement possible
par le Conseil Régional,
Départemental, Pôle
Emploi, les entreprises
(par leur OPCA) ou le
FONGECIF.

SERVICES, SANITAIRE, SOCIAL

Conditions d’admission

 Être titulaire du BTS ESF ou d’un DUT Carrières et sociales ou d’un autre diplôme en travail social de
niveau III (DE ASS, DE ES, …).

 Étude de dossier et un entretien de motivation avec un binôme enseignant-professionnel.
 Entrée en formation effective des apprentis après l’obtention du contrat d’apprentissage.

Vie active, les métiers :

Après la formation

 Exercer en tant que travailleur social dans les collectivités, les organismes sociaux, techniques ou
éducatifs (Conseil départemental, CCAS, Centres socio-culturels, CAF, bailleurs sociaux, centres
d’hébergement, MSA…)

 Partenariat entre l’IRTS (Institut Régional du Travail Social) Poitou-Charentes où sont dispensés

Nos Plus…

certains cours et la MFR des Charentes à Richemont.

 Accompagnement dans la méthodologie de recherches d’entreprises.
 Enseignements dispensés par des professionnels qualifiés.
 L’institut de Richemont dispose d’un réseau d’entreprises partenaires.
 Voyages d’études à l’étranger.
 Cadre de travail agréable avec possibilité de restauration sur place à la MFR des Charentes
 L’IRTS forme à l’ensemble des métiers du Travail Social du niveau V au niveau I.


L’institut de Richemont dispose d’une solide expérience dans les formations de l’économie sociale, à
titre indicatif 100% de réussite BTS ESF, 100% de réussite DE ESF et 100% REES en session
2015.

 MFR des Charentes à Richemont
12 Route de l’Ancien Séminaire 16370 CHERVES RICHEMONT – Tél. 05 45 83 16 49
E-mail : mfr.richemont@mfr.asso.fr

LIEUX DE FORMATION

 IRTS Poitou Charentes
1 Rue Georges Guynemer, 86000 Poitiers - Tél. 05 49 37 60 00
E-mail : cesf@irts-pc.eu

Fédération départementale
des MFR de la Charente
75 impasse Joseph Niépce
16000 Angoulême
Tél 05 45 25 92 95
E-mail : fd.16@mfr.asso.fr

www.institut-richemont.fr ou www.irts-poitou-charentes.org

