Fiche descriptive de la formation.
La Formation syndicale Cgt
Espace vie syndicale
263, rue de Paris 93516 Montreuil Cedex
E-mail : form-synd@cgt.fr
Site internet : http://www.formationsyndicale.cgt.fr
Intitulé de la formation

PREVENTION ET TRAITEMENT DU SURRENDETTEMENT

Population syndicale concernée
Ce stage est destiné aux Militants des associations Indécosa-cgt qui dans les permanences,
accompagnent des consommateurs en situation de surendettement.
Ce stage est aussi destiné aux militants CGT qui dans les comités d’entreprises ont à répondre
à des demandes d’aides.
Objectif d’action
Face à la paupérisation du monde salarié, il ya besoin d’outiller des militants à la détection du
surendettement et sa prise en compte, ainsi qu’au suivi du dossier.
Constituer et suivre un dossier déposé à la commission de la banque de France
Pouvoir donner des conseils en matière de prévention du surendettement
Quels sont les objectifs de formation
Les stagiaires seront capables de :
-

Traiter un dossier de surendettement.
L’accueil du surendetté.
Suivre le traitement des dossiers en commission.

Quels contenus sont-ils nécessaires à l’acquisition de ces capacités ? Programme
(thématiques abordées), déroulement et progression des apprentissages… :
Gestion de compte
Les principales formes de crédit
Le Rôle du travailleur social
Endettement et surendettement
Le rôle du militant Indécosa-cgt dans la Commission de surendettement.

Méthodes pédagogiques
Exposés avec diaporamas, travaux pratiques, mise en situation.
Modalités d’accès à cette formation
De préférence, avoir participé au stage « agir avec les consommateurs salariés »
Tenir des permanences d’accueil des consommateurs
Evaluations prévues
Lesquelles, à quels moments, pourquoi ? Avez-vous prévue une évaluation différée pour
analyser les effets de la formation sur l’activité réelle ?
Cibles d’évaluation à la fin de chaque journée
Questionnaire adressé aux stagiaires 6 mois après
Forme et durée de l’action de formation
 En une seule fois, en plusieurs modules avec ou sans exercices de mise en œuvre entre
les modules…


Animateurs : 2



Intervenants : 5



Durées(s) selon la description ci-dessus : 5 jours



Date(s) : * 19 au 23 novembre 2018.



Formation organisée :
o En Internat

Budget prévisionnel.

