
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

Référentiel d'Activités

 (Arrêté du 22 août 2018 - annexe I : Référentiel Professionnel)

Fonction Description Activités

Accompagnement 

social individuel 

dans une dimension 

socio-économique 

et éducative 

dans les domaines 

de la vie quotidienne

Le conseiller en économie sociale familiale, à partir de l’expression 

et/ou de l’identification d’un besoin, conçoit et construit avec la 

personne son projet de vie dans une dimension socio-économique et 

éducative. Dans le cadre de l’accompagnement social individuel, il 

évalue la situation, conseille et négocie les actions à mettre en place 

avec la personne. Pour communiquer et informer sur le projet 

d’accompagnement individuel, il produit des écrits professionnels. Il 

inscrit sa pratique dans une approche pluridisciplinaire et partenariale.

a Accueillir la personne et établir la relation à l’autre

a Elaborer un diagnostic social partagé de la situation avec la personne

a Elaborer et mettre en place un plan d’action partagé

a Assurer le suivi du plan d’action

a Evaluer le plan d’action avec la personne

a Mobiliser les ressources de la personne et de son environnement

a Mobiliser les partenaires et les dispositifs adaptés à la situation de la personne

a Communiquer et informer sur le projet d’accompagnement individuel

a Assurer un encadrement technique d’activités d’autres professionnels

Accompagnement 

social collectif 

dans une dimension 

socio-économique 

et éducative 

dans les domaines 

de la vie quotidienne

Le conseiller en économie sociale familiale accompagne les projets 

collectifs dans une dimension socio-économique et éducative. En 

fonction du contexte, il met en œuvre des actions mobilisant 

différentes méthodologies d’intervention collective, notamment des 

interventions sociales collectives. Dans le cadre de l’accompagnement 

social collectif, il identifie ou recueille l’expression des besoins des 

personnes et des groupes, évalue la situation et négocie les actions à 

mettre en place. Il crée les conditions de la participation et de la 

mobilisation des personnes à toutes les étapes du projet. Pour 

communiquer et informer sur le projet d’accompagnement collectif, il 

produit des écrits professionnels. Il inscrit sa pratique dans une 

approche pluridisciplinaire et partenariale.

a Elaborer un projet d’accompagnement collectif

a Promouvoir le projet d’accompagnement collectif

a Communiquer et informer sur le projet d’accompagnement collectif

a Mobiliser les personnes et les groupes

a Valoriser les ressources des personnes et des groupes

a Mobiliser les acteurs et les partenaires liés au projet collectif

a Mobiliser les moyens nécessaires au projet collectif

a Coordonner les acteurs et les partenaires liés au projet collectif

a Animer un groupe, un collectif
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CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

Référentiel d'Activités

 (Arrêté du 22 août 2018 - annexe I : Référentiel Professionnel)

Fonction Description Activités

Conseil et expertise 

dans les domaines 

de la vie quotidienne

Le conseiller en économie sociale familiale s’appuie sur une expertise 

faisant appel à des connaissances dans les domaines des sciences 

appliquées et des sciences humaines et sociales pour prévenir les 

difficultés de la vie quotidienne. A partir d’une analyse de situation, il 

évalue et pose un diagnostic prenant en compte l’environnement 

quotidien et les problématiques économiques et sociales rencontrées 

par les personnes. Il préconise et met en œuvre des actions avec les 

personnes pour améliorer leur vie au quotidien, favoriser leur 

autonomie et leur socialisation. Il est personne ressource auprès de 

divers acteurs institutionnels.

a Analyser et comprendre les situations des personnes

a Elaborer des préconisations pour la gestion de la vie quotidienne

a Informer et conseiller sur tous les aspects de la vie quotidienne

a Transmettre des savoir-faire relatifs aux domaines de la vie quotidienne

a Elaborer et mener un projet d’informations collectives

a Organiser une veille technique, scientifique, réglementaire et sociale dans les domaines 

de la vie quotidienne, des politiques sociales

Conduite de projets 

de développement 

social territorial

Le conseiller en économie sociale familiale s’appuie sur son expertise 

dans les domaines de la vie quotidienne pour contribuer à 

l’élaboration et à la conduite de projets territoriaux afin de favoriser 

et promouvoir l’exercice de la citoyenneté. Pour faire remonter 

l’expression des besoins sur les territoires, il réalise des diagnostics de 

situations territoriales partagés avec les habitants et les acteurs 

institutionnels. Il peut être amenéà développer des projets 

d’innovation sociale.

a Organiser une veille sur les politiques publiques et territoriales

a Réaliser des études de besoins au niveau d’un territoire

a Réaliser des diagnostics partagés d’un territoire

a Elaborer des projets

a Mettre en œuvre les projets

a Evaluer les projets

a Coordonner les acteurs de proximité et les partenaires institutionnels

a Animer l’équipe projet

a Informer et communiquer à toutes les étapes du projet

a Assurer un encadrement technique d’acteurs pour le développement d’actions 

territoriales
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