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DATES   • LIEU :

 L’ARGENT DANS LE PROCESSUS 
D’INSERTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

   1 332 278 022 S

       Identifi er le rapport à l’argent des personnes et son impact dans la relation à l’autre.  
       Utiliser des techniques de conduite d'entretien permettant de consolider les 
postures professionnelles liées à la demande fi nancière.

  Concevoir un accompagnement permettant, dans une perspective d'échange social, 
de réinscrire pleinement les personnes comme sujet de la relation, sans les réduire à 
la condition d'assisté.

       Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 22 au 26/11/2021 LA ROCHELLE

 14 au 18/11/2022 LA ROCHELLE

  1    formateur en insertion sociale et 
professionnelle.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 315 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• L'argent s'inscrit dans quatre pôles : structurel, existentiel, stratégique et transgénérationnel.
•  La construction identitaire et les comportements en lien avec l'argent qui en découlent :
-  L’argent comme révélateur des facettes très intimes et souvent inconscientes des personnes (la peur 

de manquer, le désir d'enrichissement, les diffi cultés pour payer ou réclamer son dû, les dépenses 
compulsives, les croyances, les valeurs,...)

•   L’aspect social de l'argent :
- L'approche socio-économique des situations de détresse sociale.
-  Les modèles de protection et d'autonomie : réactiver les "réseaux primaires" (la famille) en parallèle 

des "réseaux secondaires" (les services sociaux).
•   Accompagnement des usagers vers la révélation de leurs dilemmes afi n qu’ils en 

comprennent le sens, redeviennent auteurs et davantage responsables de leurs vies.
•   Établissement du contrat de réciprocité précisant le cadre de l’intervention, les limites 
 de l’intervenant et la place de l’usager comme sujet dans la relation :
-  L’argent est constitutif d’un ensemble d’outils favorisant la réussite du projet choisi "il doit être 
 un moyen, et non une fi nalité de l'accompagnement".

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel social, éducatif ainsi que 
des collectivités et des divers services 
impliqué dans la relation d’aide et 
d’accompagnement.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.de réinscrire pleinement les personnes comme sujet de la relation, sans les réduire à 

CONTENU :
• L'argent s'inscrit dans quatre pôles : structurel, existentiel, stratégique et transgénérationnel.


