Conseiller(ère) en économie sociale familiale (CESF)
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

SOCIAL, EDUCATIF, PSYCHOLOGIE ET CULTUREL
Conception et développement des projets socio-éducatifs
10F50

Information générale
Définition :
Accompagner dans une démarche éducative et sociale globale les personnes, les groupes ou les familles dans les
domaines de la vie quotidienne, en vue de résoudre des problèmes divers (sociaux, économiques, administratifs,
familiaux...)
Prérequis réglementaires pour exercer le métier :
Diplôme de conseiller en économie sociale familiale

Activités
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants, stagiaires, etc.)
- Assistance spécifique aux personnes et aux groupes dans le domaine de la gestion de la vie quotidienne
- Conseil pédagogique auprès des personnels / utilisateurs / usagers dans son domaine
- Développement d'un réseau de partenaires dans des dynamiques de contribution sociale locale
- Entretien avec l'entourage et les aidants pour l'accompagnement du patient
- Entretiens d'aide avec la personne et mise en place de mesures d'insertion socioprofessionnelles
- Etablissement et suivi de budgets relatifs à son domaine d'activité en vue de la prévention de l'exclusion sociale
- Montage, mise en oeuvre, suivi et gestion de projets spécifiques au domaine d'activité
- Rédaction et mise à jour des notes, documents et rapports, toute documentation relative à ses activités dans son
domaine de compétences

Savoir-Faire
- Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes
- Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou externe), dans son domaine de
compétence
- Conseiller et orienter les choix des personnes
- Etablir, évaluer et optimiser un budget
- Evaluer le niveau d'autonomie de la personne dans la vie quotidienne (budget, logement, habilités sociales,
démarches sociales, emploi...)
- Négocier des prestations, des contrats, des accords avec des interlocuteurs internes/externes
- Réaliser un diagnostic ou bilan global des capacités de la personne dans sa vie quotidienne en garantissant une
approche holistique de la personne et de son entourage
- Reformuler une demande (d'information, de renseignements, etc.) et en résumer les points clés
- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle

Connaissances requises
Description

Niveau de connaissance
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Communication
Économie sociale familiale
Gestion comptable et budgétaire
Intervention sociale
Psychologie générale

Connaissances
opérationnelles
Connaissances approfondies
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles

Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances approfondies :
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Médecins, soignants et travailleurs sociaux avec un objectif de coordination et de synthèse dans les champs
sanitaires et sociaux
Autres conseillers techniques afin de compléter les conseils
Elus et associations locaux
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
BTS de conseiller(ère) en économie sociale familialern
Diplôme de conseiller(ère) en économie sociale familiale
Correspondances statutaires éventuelles :
Conseiller en économie sociale familiale
Passerelles :
Responsable socio-éducatif
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