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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois 
Métiers des Services à la Personne 

DIPLOME D’ETAT DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE (DECESF) 
 

Objectifs 
Le titulaire du DIPLÔME D’ETAT DE CONSEILLER EN ECONOMIE 
SOCIALE FAMILIALE doit être capable de: 
• Intervenir dans les domaines de la vie quotidienne (santé et 
alimentation, équipement et habitat, habillement, budget et 
consommation, travail et loisirs) dans le cadre des différents secteurs 
d'activités professionnelles. 
• Exercer les fonctions de diagnostic social, accompagnement 
social, mise à disposition d'offres de services, médiation-négociation, 
ingénierie sociale et technique, animation-formation, expertise et 
conseils techniques, gestion hôtelière, encadrement et gestion 
administrative et financière. 
 
Contenu 
 
Enseignement professionnel (4 blocs de compétences) :  
• BC 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les 
      domaines de la vie  quotidienne 
• BC2 : Intervention sociale 
• BC3 : Communication professionnelle – LVE 
• BC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux  
 
Modules d’accompagnement et de suivi : 
• Remise à niveau 
• Soutien personnalisé  
• Développement de compétences transversales  
 
Modules complémentaires 
• Formation au Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
• Sensibilisation et préparation aux risques majeurs 
• Sensibilisation à l'éco-citoyenneté 
 

Modules d’accompagnement vers l’emploi : 
• Techniques de recherche d’emploi 
• Sensibilisation à la création d’entreprise  
• Savoir-être en entreprise  
 
 
 

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur notre site Internet 

Publics 
• Tout public 

 
Conditions d'accès 

Etre titulaire d’un des diplômes suivants : 
• BTS ESF - Economie Sociale et Familiale(le 

plus recommandé)-DUT CS Carrières 
Sociales—DEES Diplôme d’Educateur 
Spécialisé -DEEJE - Diplôme d’Etat 
d’Assistant de Service Social - DEETS- 
Diplôme d’Etat d’Educateur Technique 
Spécialisé 

• Ou avoir validé partiellement le DECESF 
 
Durée 
• 1353 heures an (793 h en centre – 

560h en entreprise), durée ajustable 
selon les acquis 
 

Dates 
• 18/11/2021 au 30/09/2022 

 
 Modalités de formation 

• Formation en présentiel 
• Alternance entre centre de formation et 

entreprise 
 
Validation 
• DIPLOME D’ETAT DE CONSEILLER EN 

ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 
(DECESF) (Ministère de l’éducation 
Nationale) 

• Attestation de compétences sur tous les 
blocs de compétences suivis en formation 
(y compris les savoirs de base). 

 
Modalités de financement 
• Financement individuel 
• Pôle-Emploi / CTM 
• Compte personnel de formation / CPF de 

transition 
• OPCO / Entreprise 
 
Tarif de référence* 
• Nous contacter 
 
Lieux de formation 
• Lamentin 

Contact 
• Mme  C. CHERY 
05 96 50 92 72 – 
cchery@gretamartinique.fr 
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