
DE CESF

Le conseiller en économie sociale familiale est un travailleur social. Il accompagne via une démarche 
éducative et sociale globale, des personnes, des familles ou des groupes dans les domaines de la vie 
quotidienne. Il collabore également avec des équipes pluri-disciplinaires et pluri-institutionnelles. Son 
intervention s’inscrit, en complémentarité, avec un large réseau de partenaires. 
Cette formation en 1 an nécessite d’être diplômé du BTS ESF (Brevet de technicien supérieur en économie 
sociale familiale) ou d’un diplôme de travailleur social (Assistant de Service Social, Educateurs…). 
Le DECESF (Diplôme d’état de conseiller en économie sociale familiale) se déroule de septembre à juin         
avec une épreuve terminale en octobre suivant. Il est reconnu au grade Licence.

Pour intégrer cette formation, les aptitudes 
attendues sont :
• Capacités d’écoute et d’empathie
• Capacités relationnelles
• Capacités d’observation et d’analyse
• Intérêt pour le travail social
• Adaptabilité
• Aptitude au travail d’équipe
• Capacités rédactionnelles

A l’issue de la 3ème année les principales 
structures employeurs des conseillers ESF 
sont :
• Caisse d’allocations familiales, mutualité 

sociale agricole, collectivités territoriales,
• Hôpitaux, service des tutelles, centres 

d’hébergement et de réinsertion sociale,
• Structures pour les personnes 

handicapées, pour les personnes âgées,
• Missions locales, foyers de jeunes 

travailleurs, structures d’insertion 
sociale etprofessionnelle par l’activité 
économique...

SECTEURS D’EMPLOISLES APTITUDES

DIPLÔME D’ÉTAT CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

Formation 
initiale scolaire

4 mois de
stage

 BAC +3

POURSUITE D’ETUDES
• Licences professionnelles pour se 

spécialiser dans une pratique ou un public
• Formation complémentaire : MJPM, CIP, 

CPIP
• Master
• CAFERUIS, CAFDES, DEIS ...



DOMAINES 
DE COMPÉTENCES CONTENUS

ADMISSION

L’entrée en 3ème année se 
fait sur dossier et entretien 
de sélection : dossier à 
télécharger sur notre site ou à 
retirer au Pôle Enseignement 
Supérieur.

VOTRE CONTACT :
PÔLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - 18 rue Talensac - BP 10225 - 44002 NANTES Cedex 1

Tél : 02 51 72 95 10 - coordinationDECESF@talensac.com - www.talensac.com

CONSEIL ET 
EXPERTISE A VISÉE 
SOCIO- EDUCATIVE 

DANS LES 
DOMAINES DE LA 
VIE QUOTIDIENNE

Assurer une veille sociale, technique, scientifique, juridique pour l’analyse d’un 
phénomène social lié à la vie quotidienne.
Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de la profession, des savoirs 
et des techniques.
Concevoir des actions de conseil, d’animation et de formation dans les domaines de 
la vie quotidienne. Conseiller les personnes. Coordonner les équipes

INTERVENTION 
SOCIALE

Etablir une relation professionnelle dans un cadre éthique.
Instaurer une relation d’accompagnement social. Analyser et diagnostiquer une 
situation dans sa complexité et sa globalité.
Mettre en oeuvre un accompagnement éducatif budgétaire.
Co-construire un plant d’aide négocié et accompagner sa mise en oeuvre en 
individuel et/ou collectif.
Mettre en place une relation d’aide, un accompagnement au plan collectif. 
Evaluer en continu l’intervention en favorisant l’implication des personnes 
concernées.

COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE

Elaborer une stratégie de communication à destination de différents publics, des 
professionnels, des partenaires, de son institution. 
Transmettre des informations auprès des différents acteurs dans un cadre éthique. 
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique.

DYNAMIQUES
INSTITUTIONNELLES

PARTENARIATS

Développer des actions de partenariat, en réseau et participer à la dynamique 
institutionnelle. Représenter le service, l’établissement, l’institution.
S’inscrire dans un travail d’équipe en interne, pluri-professionnel ou pluri-
institutionnel.
Assurer une fonction de médiation et de négociation, une veille sur les politiques 
publiques
Identifier et analyser les dynamiques territoriales.

La formation comprend également :
• Des mises en situation professionnelle et illustrations par des exemples de 

terrain
• De nombreux temps de travail en petit groupe
• Des travaux d’initiation à la démarche de recherche en individuels et 

collectifs
• Des ateliers collectifs d’aide à la conception de vos travaux, d’analyse de 

votre pratique professionnelle
• Des tutorats pour le mémoire et le stage, avec un professeur référent par 

étudiant
• Des interventions de professionnels en travail social ou dans les domaines 

en lien.

L’équipe de formateur est constituée de travailleurs sociaux expérimentés. Des 
enseignants-chercheurs universitaires sont impliqués dans la formation.
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STAGE AUPRÉS
D’UN/E CESF
DIPLÔMÉ/E

Elaborer une stratégie de communication à destination de différents publics, des 
professionnels, des partenaires, de son institution. 
Transmettre des informations auprès des différents acteurs dans un cadre éthique. 
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique.
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