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 1 Diplôme d’Etat 
DECESF
Diplôme d’Etat de Conseiller en économie  
sociale familiale
Niveau 6* (équivalent Bac +3)
Parcours de formation en 10 mois.

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 

 4 Domaines de compétences 
DC 1  : Conseil et expertise à visée socio-éducative  
          dans les domaines de la vie quotidienne.

DC 2  : Intervention sociale.

DC 3  : Communication professionnelle.

DC 4 :    Dynamiques inter-institutionnelles,    
 partenariats et réseaux.

CONSEILLER.ERE EN ECONOMIE 
SOCIALE FAMILIALE

 Quelles missions ? 
Le conseiller en économie sociale 
familiale intervient pour lutter contre 
l’exclusion sociale. Il favorise l’autonomie 
et l’insertion des personnes, des familles 
et des groupes, autour de la lutte contre 
les exclusions, la prévention du handicap 
et de l’inadaptation, la promotion du 
développement social. 

Son objectif est d’aider les individus et 
les groupes à résoudre leurs difficultés 
dans les différents domaines de la 
vie quotidienne : habitat, logement, 
alimentation, santé, vie sociale et 
culturelle, consommation, gestion des 
ressources, insertion professionnelle, en :

• apprenant aux personnes à gérer 
un budget, équilibrer, prévoir les 
dépenses,

• apportant des conseils sur les 
démarches liées à l’accès aux droits et 
à la vie quotidienne,

• prévenant le risque d’isolement et en 
prenant une posture de médiation.

 Où travailler ? 
Le conseiller en économie sociale 
familiale peut travailler pour les caisses 
d’allocations familiales, mutualités 
sociales agricoles, institutions sanitaires 
et sociales, collectivités locales (Conseils 
départementaux, centres communaux 
d’action sociale...), associations, offices 
HLM, missions locales, résidences habitat 
jeunes, organismes de formation...)

 Quelles qualités ? 
• STIMULANT 

Etre optimiste, à la recherche de 
solutions, donner des conseils.

• CREATEUR DE LIEN 
Avoir le sens du contact et faire preuve 
d’empathie.

• OUVERT 
Pouvoir s’adapter à la variété des 
publics accompagnés, les écouter,  
les comprendre.

de formation à ASKORIA.

de stages professionnalisants.

540 H
560 H

MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale
Formation
continue 
Apprentissage 
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience

Eligible CPF 
(243598) 

LIEUX DE  
FORMATION 
Lorient
Rennes

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat.e en ligne 

#2     Vérifiez les pré-requis avec un.e conseiller.ère

#3    Passez l’épreuve d’admission.

85% de réussite au diplôme en 2020 
à ASKORIA, soit 34 diplômé.es

76% des diplômé.e.s sont en emploi 
12 mois après l’obtention du diplôme

(Etude GREF Bretagne 2021)

Agrément 
Région Bretagne

https://askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation
https://askoria.eu

