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Accompagnement social budgétaire :
méthodologie et pratiques professionnelles

Mots clés
Démarche - Méthodologie - Accompagnement social budgétaire - AEB - MASP - AESF - ASLL - AVDL...
Entretien budget argent - Soutien relationnel.

Prérequis
Avoir une expérience dans l’accompagnement social ou juridique des familles en situation d’endettement ou de surendettement.

Objectifs
Resituer l’accompagnement dans le cadre général de l’intervention et des pratiques sociales.
Appréhender les différentes étapes de la méthodologie d’accompagnement : de l'analyse de la situation des difficultés
budgétaires, d'endettement ou de surendettement à l'évaluation des effets.
Concevoir l'accompagnement budgétaire comme une démarche psychosociale, de prévention, en s'appuyant sur la
dynamique de la relation intersubjective et la dynamique de chacun.
Utiliser l’entretien comme outil privilégié du travail de clarification des relations à l’argent et de l’accompagnement
social budgétaire.
Questionner sa pratique d’accompagnant et son positionnement professionnel afin de les faire évoluer.

Méthodes pédagogiques
La formation fera alterner apports méthodologiques et psychosociologiques, travaux en sous-groupes et élaboration de démarches d’accom-
pagnement à partir de situations apportées par les participants, exercices et mise en situation d’entretien.
L’expérience professionnelle des participants sera prise en compte tout au long de la formation.
Une implication personnelle sera demandée au travers de mises en situation.
L’observation sera l’outil privilégié du travail d’analyse collective. Les participants disposeront d’un classeur de méthodologie et de
textes de référence.

Contenus
Le cadre et la définition de l’accompagnement : pourquoi, comment, pour qui ? Accompagnement dans le cadre de son
mandat, de ses missions (RSA, FSL, MASP, AESF, plan d’apurement...), place de l’accompagné, celle de l’accompagnant...
Notion de partage, désir d'accompagnement, limites au travail de l'accompagnant...
Les étapes méthodologiques de l’accompagnement social budgétaire :
- analyse de la situation d’endettement et de surendettement, causes et raisons qui ont conduit à cette situation,
problématiques psychosociales et budgétaires, perspectives possibles, hypothèses de travail...
- orientations de l’accompagnement et objectifs de travail avec la personne et/ou sa famille, partage des tâches et outils à mettre
en place pour optimiser le travail d’accompagnement et les effets à venir, postures et positionnement institutionnels...
Les enjeux dans la relation et l’interaction accompagné/accompagnant. L’entretien comme situation de communication
avec la personne endettée ou surendettée, comme outil privilégié du travailleur social, de l'échange social, de la
possibilité d'un changement pour la personne accompagnée... Retour sur la méthodologie de la situation d’entretien.
Mises en situation et analyse collective.

Animation :
Isabelle CHARY

Durée :
3,5 jours en une session - 23h30

Dates et coût :

Lieu : Paris

Nos conseils
Si vous souhaitez mieux comprendre les
mécanismes de l’endettement et du
surendettement, la formation «Argent,
dette et accompagnement » est adaptée
à vos besoins.

 En 2022 :
  N°5 : du mardi 4 octobre (10h)  

au vendredi 7 octobre (12h30)  
970 euros nets.

 En 2023 :
  N°2 : du mardi 3 octobre (10h)  

au vendredi 6 octobre (12h30) 
990 euros nets.


