
La MFR de Tôtes vous propose : 

Centre de formation par 

alternance proposant d’autres 

formations : 

- Bac Pro Services Aux 

Personnes et Aux Territoires 

- Bac Pro Conduite et Gestion 

de l’Exploitation Agricole 

- Titre professionnel inscrit au 

RNCP Animateur en 

Gérontologie 

- BTS Economie Sociale 

Familiale 

- Titre professionnel inscrit au 

RNCP Assitant(e) De Vie aux 

Familles 

MFR de Tôtes 
11 rue du Général Leclerc 
76890 TOTES 

℡ 02.35.34.43.00 

� 02.35.32.52.24 

� mfr.totes@mfr.asso.fr 

Site : mfr-totes.fr 

Une formation d’un an basée sur une alternance :  
2 jours en centre (540 h) et 3 jours en entreprise  

 

Autour d’une pédagogie active sous forme de : 
- Suivi personnalisé des stagiaires, 
- Interventions des professionnels, 
- Travaux de groupes, 
- Mises en place d’actions professionnelles. 

Le conseiller ESF exerce les fonctions suivantes :  

- Diagnostic et accompagnement social,  
- Mise à disposition d'offres de services,  
- Médiation - négociation,  
- Ingénierie sociale et technique,  
- Animation - formation,  
- Expertise et conseils techniques,  
- Encadrement et gestion administrative et financière.  
 

La formation s’articule autour de 4 domaines de compétences :  

- DC 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les do-
maines de la vie quotidienne, 
- DC 2 : Intervention sociale, 
- DC 3 : Communication professionnelle, 
- DC 4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles, parte-
nariales, et interinstitutionnelles. 
 

Conditions d’admission : Etre titulaire du BTS ESF. 
 

Recrutement : Positionnement individuel (analyse de document) 
et entretien de motivation des candidats. 
 

Statut : Vous pouvez être salarié, en contrat de professionnalisa-
tion, demandeur d’emploi, ou autre. 
 

Financement : Possibilité de prise en charge du financement de 
la formation par l’intermédiaire de l’OPCO (opérateurs de com-
pétences), financement individuel Pôle Emploi, Région 
(« Qualif » Individuel). 

Contact : 
Caroline DEROBECQ 
Mélanie GERARD 

Diplôme d’Etat  
Conseiller(e) en Economie 

Sociale Familiale 


