
 

 

 

 

PCB APPROFONDISSEMENT 
 REF DB 12 
 

 

Contexte 

Dans le cadre de la labellisation des PCB, le cahier des charges stipule l’obligation de suivre une formation. 

Pour répondre à cette consigne, la Banque de France, Finances et Pédagogie et France ESF – ADAC 

proposent une offre coordonnée de formations (référencées DB 04 et DB 05 pour ce qui concerne l’offre ADAC. 

Ces formations initialement proposées peuvent être complétées par celle proposée ci-après : en effet la 

pratique de terrain montre que dans certaines situations les réponses ou le positionnement peuvent être  

complexes et nécessitent une prise de recul spécifique, aussi nous vous proposons d’ancrer et diversifier 

vos connaissances à partir d’études de situations réelles vécues lors de vos activités PCB. 

 

 

Objectifs de la formation  

▪ Partager de manière synthétique et anonyme des situations vécues préalablement identifiées et 

nécessitant une prise de recul 

▪ Diagnostiquer et analyser les situations présentées 

▪ Comprendre les mécanismes, et les méthodes mises en place 

 
 

Le programme de formation  

▪ Pratiquer l’écoute active lors de la présentation de la situation d’une personne 

▪ Savoir présenter une situation 

▪ Identifier le contexte, les enjeux 

▪ Comprendre le rôle et la place des personnes 

▪ Capitaliser différentes expériences     

 

Les points forts de la formation  

▪ Apports techniques et pédagogiques dans le cadre d’études de situations réelles 

 
 

Modalités d’évaluation des objectifs de formation  

▪ Auto-évaluation en début et fin de formation 

▪ Evaluation en cours de formation permettant d’apprécier la progression (évaluation formative), 

▪ Co-construction de mémos points de repères  

▪ Etudes de situations professionnelles 

➔ Remise d’une attestation de formation 

▪ Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires 

▪ Evaluation à froid, réalisée dans un délai maximal de 6 mois après la formation, auprès du stagiaire 

et auprès de l’employeur 

➔ Participe au processus d’amélioration continue de nos formations 

 
 

Formatrice 

Laurie BALP, Conseillère ESF, formatrice Conseillère ESF, formatrice sur le budget familial et la gestion de la 

vie quotidienne dont l’alimentation, 15 ans d'expérience dans l’accompagnement social lié au logement, 

accompagnement des personnes en situation budgétaire difficile. Co-chercheuse dans le cadre du projet 

CEA-C.ESF*. 

*Note : Coordonné par Claire JONDEAU (ADAC - GEACC.CLISSIS - CIRNEF) et Michel BINET (GEACC.CLISSIS), le Projet CEA-CESF est porté par l'ADAC, en 

association avec deux laboratoires universitaires de recherche en Travail social et en Sciences de l'Éducation : le CLISSIS et le CIRNEF. 
https://geacc.hypotheses.org/o-acompanhamento-social-em-esf-economie-sociale-familiale 

 

  

+ d'infos 

https://geacc.hypotheses.org/o-acompanhamento-social-em-esf-economie-sociale-familiale
https://www.adac.asso.fr/wp-content/uploads/2021/12/B12-Methodes-et-evaluations-ADAC.pdf
https://www.adac.asso.fr/wp-content/uploads/2021/12/B12-Methodes-et-evaluations-ADAC.pdf


 

Fiche d'inscription 

CGV

 

 

Nos modalités d’accueil des personnes en situation de handicap  

En tant qu’organisme engagé dans le domaine de l’intervention sociale, nous apportons une attention 

particulière à l’accueil et à l’accès des personnes en situation de handicap. 

 

Accessibilité des locaux et accessibilité pédagogique  

Si vous êtes en situation de handicap, vous voudrez bien en amont de votre inscription contacter 

directement notre référent handicap afin d’étudier plus précisément votre demande et nos possibilités 

d’accompagnement en écrivant à l’adresse mail ci-dessous : 

clementine.nebouy@adac.asso.fr  

Par ailleurs, nous veillons à ce que les locaux où sont dispensées nos actions de formation soient accessibles 

aux personnes à mobilité réduite.  

 

 

Modalités et délai d’inscription  

Le bulletin de préinscription (téléchargeable depuis l'onglet ci-dessous) est à renvoyer au plus tard un mois 

avant le début de la formation à l’adresse mail > formation@adac.asso.fr 

L’inscription ne sera effective qu’à réception d’une confirmation de notre part, après validation de votre 

demande. 

 

L’ADAC se réserve le droit de proposer la formation en distanciel ou sur une seconde date en cas d’un 

nombre insuffisant d’inscriptions. Si le nombre de préinscrits dépasse la capacité d’accueil, une seconde 

date sera proposée aux dernières personnes préinscrites. 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre notre équipe au 04.77.33.65.34 
 

 

20 Juin 2023                                                          235 €uros/Participant 

 

Public concerné > PCB 

Prérequis > PCB Maillage Territorial 

1 jour de formation en distanciel  

 

Prochaine session : 

17 novembre 2023 

 

 

    

    

    

  

https://www.adac.asso.fr/wp-content/uploads/2022/04/C21-fiche-inscription.pdf
https://www.adac.asso.fr/wp-content/uploads/2021/11/Conditions-GV.pdf
mailto:clementine.nebouy@adac.asso.fr
mailto:formation@adac.asso.fr

