Journées de formation
Intervention sociale budgétaire

Les relations entre les personnes accompagnées et les travailleurs sociaux à partir de
l’argent et la gestion budgétaire viennent interroger le professionnel sur son propre
rapport à l’argent, ses représentations sur la « bonne utilisation » de l’argent familial,
ses normes en matière de modes de vie…
L’intervention sociale budgétaire renvoie aussi parfois les travailleurs sociaux à leur
propre impuissance devant les difficultés budgétaires, ou des fonctionnements familiaux
qu’elle fait émerger.
Le cadre de l’intervention va lui aussi influer sur la relation d’aide mise en œuvre.
Les objectifs de ces journées de formation sont de venir questionner les professionnels
sur leur propre pratique d’accompagnement, d’en resituer les enjeux.

Public

Dates et lieu

Ces journées de formation s’adressent aux

La

professionnels

de

sociale

journées (18h)

intervenant

la

budget

Les : 27, 28 et 29 mars 2017

sur

l’action
question

du

familial

se

déroulera

sur

3

dans les locaux du Cnam- Iforis à Angers

Démarche pédagogique et contenus
La

formation

démarche

privilégie

une

pédagogie

au 4, rue Georges Morel ou à défaut, dans
des locaux adaptés à proximité.

inductive en lien avec les expériences des

Possibilité de réaliser cette formation au

professionnels de l’action sociale.

sein des organisations selon le nombre de

Apport

de

savoirs

théoriques

et

outils

d’intervention

stagiaires inscrits.

Inscription et tarif
550 euros

Intervenants

Compléter et retourner le bulletin de

Pascale Moulevrier
Sociologue Maître de conférences HDR
UCO Angers
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Chercheur au CENS CNRS
Jean-Marc Frangeul

Le nombre de participants est limité à 12
personnes.

Finances et pédagogie

Date limite d’inscription :

Frédéric Courbalay

24 Février 2017

Psycho- sociologue, formateur Cnam- Iforis

Contacts et renseignements :
Pédagogiques : Nathalie François
n.francois@cnam-paysdelaloire.fr
Administratifs : Nathalie Garreau
n.garreau@cnam-paysdelaloire.fr
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Programme détaillé
Les usages sociaux de l’argent
Les rapports à l’argent

Journées de formation
Intervention sociale budgétaire

Le don et la dette
L’argent, fondement du lien social

La relation d’aide dans l’intervention sociale budgétaire :
-

Le cadre de l’intervention

-

Les enjeux de l’intervention au domicile

-

Argent et intimité

-

Echanges d’expériences- cas pratiques

Présentation et expérimentation d’un outil collectif d’intervention budgétaire
Veille sociale par rapport à l’actualité bancaire pour les personnes vulnérables
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