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bonnes raisons

Programme de Formation

Lorsque l’on
doit accompagner
des personnes confrontées
à des difficultés

« approcher les comportements
des individus à l’argent, en prenant en compte
l’environnement global dans lequel ils évoluent »

Modalités d’intervention
• La formation proposée est composée de plusieurs modules.
•

En fonction des missions des différents intervenants dans le processus (pilotage,
accompagnement, animation..), certains thèmes pourront être privilégiés.

• Les modalités de financement des formations seront à déterminer entre

Finances & Pédagogie et le partenaire.
Selon les souhaits des organisateurs, pour renforcer les actions locales, des ateliers
pourront être mis en place à destination des publics accompagnés.
Un apprentissage collectif qui permettra de compléter les messages qui auront été
délivrés sur :
• les relations à l’argent,
• la banque,
• le crédit,
• l’épargne,
• les assurances…

Se former

aux

questions
d’argent

Finances & Pédagogie, bénéficie, depuis sa création,
du soutien des Caisses d’Epargne.

Se former aux questions d’argent,

En

2013, Finances & Pédagogie :

relations à l’argent, fondamentaux de la banque et techniques de gestion budgétaire
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Finances & Pédagogie,
« approcher les comportements des
individus à l’argent, en prenant en compte

l’environnement global

propose aux professionnels de
l’accompagnement social, de bénéficier d’un volet de formation, qui viendra
appuyer leurs actions en faveur de l’autonomie et de la responsabilisation des
personnes aidées.

Qui est


dans lequel ils évoluent »

Depuis plus de 50 ans, l’association Finances & Pédagogie, organisme de
formation agréé, intervient sur différents sujets concernant l’argent au quotidien.
Outre de fournir des apports techniques en matière de gestion budgétaire,
l’association développe une approche pédagogique autour des comportements des
individus à l’argent, en prenant en compte l’environnement global dans lequel ils
évoluent.
Cette démarche associée au travail des professionnels de l’action sociale contribue à
l’émergence d’une base de réflexion commune autour de l’argent qui permet
d’engager des projets d’accompagnement ciblés auprès des personnes en situation
de difficultés

concerné ?

Les personnes concernées par ce programme sont les professionnels de
l’accompagnement social des collectivités locales et des structures
associatives,

 et tout spécialement les personnes qui auront la charge des nouvelles mesures
d’accompagnement social et budgétaire suite à la réforme de la protection juridique
des majeurs (MASP). Sont visés également les personnels des réseaux
d’accompagnement qui auront reçu, par délégation, la mission de suivre le public le
plus en difficulté.

Quel contenu

 Ce programme comporte des apports de connaissances et d’outils et laisse
également une large place aux échanges autour des « bonnes pratiques ».

Finances & Pédagogie, bénéficie, depuis sa création,
du soutien des Caisses d’Epargne.

En

Détail du

2013, Finances & Pédagogie :
38500 stagiaires rencontrés

plus de

4000 interventions

7500 heures de formation,
1000 partenaires dans le monde de l’associatif, de l’éducatif et du social

?

 Sont abordées toutes les questions budgétaires, financières et bancaires qui sont
en lien direct avec l’accompagnement des personnes en difficulté, en intégrant les
dimensions psychosociales de l’argent.

programme

Un accompagnement qui s’appuie sur 5 modules construits par demi–journées de
formation.
Parmi les items traités ->

Quand on

parle d’argent, de quoi parle-t-on ?

La toile de fond pour comprendre toute relation à l’argent
 Quelques idées de base sur l’argent
 L’argent et les besoins (pyramide de Maslow)
 Améliorer son rapport à l’argent

La gestion budgétaire

 La nécessité de gérer, pourquoi, comment ?
 Les incontournables : charges fixes, autres dépenses, épargne de précaution et épargne projets
 Le classement des papiers familiaux

Les fondamentaux de la banque
Banque et relations bancaires

 Droit au compte, service bancaire de base
 Les moyens de paiement : cartes, chèques...
 L’épargne et les assurances

Le crédit à la consommation

 Les différentes formes du crédit à la consommation
 Le crédit : son évolution jusqu’au «sur» ou «mal» endettement.
 Quelles démarches conseiller en cas de difficultés de paiement...

Soutien budgétaire et social des familles
Le plan d’actions et ses objectifs

 Principes généraux de l’accompagnement
 La relation coopérative : limites, difficultés potentielles et réponses possibles
 La réciprocité de l’engagement (convention d’accompagnement)

Suivi éducatif économique et budgétaire

 Présentation de l’outil d’accompagnement budgétaire
 Sa valeur ajoutée dans le soutien budgétaire et une aide à la relation
 La pratique par une étude de cas : saisie et exploitation

Echanges d’expériences et dynamique collective
 Aborder les problématiques financières autrement que lors d’un entretien individuel
 Elaborer et conduire un projet d’animation collective
 Pratiques pédagogiques dans un cadre collectif et évaluation

