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Intitulé de la formation 

 

« Prévention du surendettement » :  
Population concernée : 

 

La formation est ouverte aux militants d’INDECOSA-CGT qui sont chargés de conseiller les 

consommateurs sur les questions de budget, de banque, de crédit, d’endettement. 

Elle peut concerner les militants CGT qui dans les entreprises sont amenés à distribuer des aides financières 

aux salariés qui rencontrent des difficultés.  

Cette partie, sur 3 jours, est consacrée à la « Prévention du surendettement », elle a été précédée d’un 

autre module, sur 3 jours, consacré au « Traitement du surendettement ».    
 

Le contexte qui amène à faire de la formation : 

 

Dans un contexte de précarité économique et sociale qui s’étend, de plus en plus de nos concitoyens ont 

des difficultés à assumer les charges de la vie courante ou les échéances de crédits. La solution ultime peut 

être la saisine de la commission de surendettement de la banque de France. Cette démarche contraignante 

peut parfois être évitée par la prévention, de bons choix en matière de banque, de crédit afin d’éviter le mal 

endettement. Nous évoquerons les aides possibles notamment en matière de logement et la manière de les 

activer ainsi que le rôle des travailleurs sociaux.   
 

Les objectifs de formation : 

 

Les stagiaires seront capables de conseiller un consommateur en matière de banque, de budget et de crédit 

et de l’aider à s’inscrire dans une démarche de prévention du surendettement. 
 

Les thèmes abordés : 
 

▪ Les banques et société de crédits 

▪ Les comptes et produits associés  

▪ La tarification 

▪ Le droit au compte et l’accessibilité bancaire 

▪ Les litiges et la fraude 

▪ Les différentes formes de crédit 

▪ Le rôle du travailleur social  

▪ Les expulsions locatives 

▪ Les FSL et leurs conditions d’obtention 
 

 

Les pré-requis à cette formation : 

 Il s’agit d’un stage thématique, il peut être utile d’avoir fait au préalable un stage « Tenue de permanence » 

ou le stage INDECOSA-CGT « Agir avec les consommateurs »  
 

 



 

 

Evaluations prévues : 

Une évaluation sera faite en fin de stage, il sera vérifié la bonne réponse aux attentes.   
 

 

Forme et durée de l’action de formation  

 

▪ Session de 3 jours en internat au centre Benoît Frachon à Courcelle.  

▪ 3 intervenants dont un travailleur social. 
   

  

du lundi 1 au mercredi 3 mars 2021 

« Prévention du surendettement » 

 

*********** 

12, rue Fernand Léger – Quartier de Courcelle- 

91190 Gif sur Yvette 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


