
Le/la conseiller(ère) en économie sociale familiale (CESF) est un(e) 
travailleur(euse) social(e) qualifié(e) dont le cœur de métier est fondé 
sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consomma-
tion, habitat, insertion sociale et professionnelle, alimentation - santé.

Missions principales 
Il intervient auprès des personnes en situation de précarité, ou ayant des difficultés 
financières, ou connaissant des problèmes d’accès au logement, de surendettement, de 
chômage. Son action s’inscrit aussi dans les problématiques de vieillissement de la 
population, de dépendance, du handicap, de protection de l’enfance…
Son intervention privilégie une finalité éducative et vise la valorisation et/ou l’appropriation 
de compétences par les personnes, les familles, les groupes. Ces compétences vont 
permettre aux publics concernés d’accéder à leurs droits, de prévenir et/ou de gérer les 
difficultés de leur vie quotidienne.

 Formations

Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  BAC+2 (NIVEAU 5 / III)
  BAC+3 / BAC+4 (NIVEAU 6 / II)
  BAC+5 (NIVEAU I)

Compétences requises 

Conditions de travail
Sa spécificité de travailleur social le conduit à intervenir dans un cadre éthique et 
dans une dynamique de co-construction avec les bénéficiaires des projets qui les 
concernent.

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d’emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 34826

SAVOIR-FAIRE 
Accompagner 

Comparer 
Conseiller 

Créer une relation 
avec un individu 

Créer une relation de 
confiance 

Défendre des idées 
Expliquer oralement 

Obtenir des 
renseignements 

Utiliser des règles 
mathématiques 

Acquérir des 
connaissances 

Concilier 
expertiser 

Exposer oralement

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité à travailler 
sous pression, 

à gérer le stress 
Capacité d’adaptation 

Écoute 
Respect des règles 
Sens de la relation 

client / usagers 
Sens des 

responsabilités, 
fiabilité 

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
Accompagner 
à l’utilisation 

du numérique 
Communiquer 

grâce aux outils 
numériques 

Protection des 
données 

Se former grâce 
au numérique

#cohésionsociale

CONSEILLER(ÈRE) EN 
ÉCONOMIE SOCIALE 
ET FAMILIALE (CESF)

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

Salaire

débutant :  
1668 € net

confirmé :  
1801 € net 

https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/conseillerere-en-economie-sociale-et-familiale-cesf
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/conseillerere-en-economie-sociale-et-familiale-cesf
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/conseillerere-en-economie-sociale-et-familiale-cesf
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/architecte
https://www.uniformation.fr/generer-une-fiche-de-poste?nid=4374
https://www.uniformation.fr/generer-une-offre-emploi?nid=4374
https://www.uniformation.fr/accueil-metier
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34826/
https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr
https://www.uniformation.fr

