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LA GESTION DU BUDGET DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 
Accompagner les personnes dans une démarche d’insertion implique souvent pour les travailleurs sociaux de leur 
apprendre à gérer leur budget. Cette démarche n’est cependant pas toujours bien acceptée par les personnes 
accompagnées qui peuvent se sentir infantilisées. Comment  les travailleurs sociaux peuvent-ils aider les personnes à 
gérer leur budget tout en respectant leurs choix personnels ? Quelles sont les limites de l’accompagnement proposé 
par les travailleurs sociaux ? 
La formation propose ici d’apporter des clés pour permettre aux travailleurs sociaux de transmettre les éléments  
fondamentaux de la gestion budgétaire tout en en s’assurant de  l’adhésion des usagers. 

 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

S’outiller pour mieux accompagner les familles dans la gestion de leur budget 
Être capable de travailler efficacement en équipe pluridisciplinaire et en 
partenariat sur la question budgétaire 

 

Contenu 

Savoir appréhender le budget auprès des usagers  
Comprendre les enjeux et ses représentations de l’endettement 
Savoir se positionner en tant que professionnel pour aborder la question 
budgétaire : comment entrer dans l’intimité des usagers ? Comment recueillir 
leur adhésion ? 
 
Définir les étapes de l’accompagnement budgétaire  
Identifier les objectifs de l’accompagnement budgétaire 
Savoir déterminer les différentes étapes d’un budget et les mettre en œuvre 
Déterminer les outils de suivi d’une procédure budgétaire 
 
Connaître les supports à l’accompagnement budgétaire  
Connaître et mobiliser les partenaires sur la question du budget 
Identifier les aides financières et savoir les utiliser 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples, des cas professionnels  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Co-développement : travail sur des cas professionnels  
 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social  
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Conseiller en économie sociale 

et familiale 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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