
Cette formation a été développée par l’ADEME et Habitat & Développement Nord-Ouest 

 

FORMATION 

Les travailleurs sociaux face à la précarité 

énergétique : Comprendre et Agir 

Programmation 2018 : 
26-27 mars et 5 juin / 8-9 oct. et 3 déc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contact : 
 solibri@ouvaton.org 

04.86.78.48.38 

  

On estime à près de 6 millions le nombre de ménages en 

situation de précarité énergétique, soit environ 1 français 

sur 5. 
 

Les travailleurs sociaux, dans la mesure où ils sont amenés à 

faire des visites à domicile auprès des familles en difficulté, peuvent 

repérer les situations de précarité énergétique et agir, d’une 

part, en sensibilisant et en informant les familles, d’autre part, 

en apportant des conseils ou en facilitant les démarches 

nécessaires à la réalisation de travaux. 

 

Public : Les travailleurs sociaux qui interviennent dans les familles, 

(ASS, CESF, éducateurs, médiateurs, conseillers, techniciens et 

agents administratifs). 

Objectifs : 

 Comprendre le contexte et les enjeux de la lutte contre la 

précarité énergétique 

 Savoir identifier tous les facteurs qui influent sur la facture 

énergétique d’un ménage 

 Connaître les différents acteurs, leur rôle et moyens 

d’intervention sur la précarité énergétique 

 Identifier le rôle et le pouvoir d’influence du travailleur social 

dans la problématique de la précarité énergétique 

 Savoir utiliser des outils pour passer rapidement à l’action 

Durée : 2 jours + 1 jour avec une intersession de 2 mois soit 21 

heures 

Dates : 2 stages proposés 

26-27 Mars et 5 Juin 2018 (Aix-en-Provence) 

8-9 Octobre et 3 Décembre 2018 (Aix-en-Provence) 

 

Lieu : Maison Énergie Habitat Climat - Parc d’Ariane 

11 bd de la grande Thumine, 13090 Aix en Provence 

Tarif : 840 € net de taxes. Financement possible par votre OPCA  

Equipe pédagogique  Formation organisée par les associations 

Solibri et le CPIE du Pays d’Aix et dispensée par Claire BALLY et 

Aurélien BREUIL. 

SOLIBRI agissant en qualité de dispensateur de formation inscrit 

sous le n° 93 84 03700 84. 

 
Pour vous inscrire, cliquez ici. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-a6fZfkvZhq3qaUczkQO0Z_TV0nMsB36MLKons8iHvlSxMQ/viewform?c=0&w=1&fbzx=4393099073374699500

