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Présentation Formation :
Cette formation vise à former des techniciens en ESF, experts dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement.
Ce professionnel assure différentes fonctions :
l
l
l

Expertise et conseils technologiques.
Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement.
Animation, formation et communication professionnelle.

La formation théorique et les périodes de stage en immersion professionnelle permettent
d’acquérir des compétences scientifiques, techniques, méthodologiques au service de différents publics, d’usagers, de consommateurs, de clients et de professionnels.

Profil requis :
Etre attiré par les relations humaines, le travail d’équipe et la mise en place de projets concrets
et utiles. Savoir faire preuve d’organisation, de rigueur et d’autonomie.

Parcours Professionnel :
Les emplois pour ces professionnels se situent dans différentes structures publiques et privées, telles que : secteur de l’économie sociale et solidaire, associations tutélaires, associations de consommateurs, collectivités territoriales, centres sociaux, maisons relais, résidences
sociales, structures des bailleurs sociaux, structures d’insertion par l’activité économique...
Il est possible de poursuivre ses études en préparant le diplôme d’Etat de conseiller en ESF
ou d’autres formations du social, une licence professionnelle.

Contenus de Formation : Heures de formation sur le cycle : 1610 heures en 5 modules
Période de Formation en structure :
l 13 semaines dont :
- 7 en 1ère année
			
- 6 en 2ème année
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