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461.18.304 Histoire d’argent. Dettes. Désendettement 
Soutien à la gestion de problèmes financiers 

 
Direction Corinne Feusier et Florence Gentili, collaboratrices spécialisées, Centre social 

protestant Vaud, Lausanne 

Public Professionnels du social et de la santé; personnel administratif 

Objectifs • Réfléchir à l’argent et ses dimensions 
• Etablir un bilan financier  
• Informer sur la procédure des poursuites et ses enjeux 

Contenu La formation propose des outils pratiques pour accompagner des personnes 
confrontées à des problèmes financiers. Elle vise une réflexion sur son rapport à 
l’argent et aborde la question de l’argent dans le travail social. Nous évoquerons le 
(sur)endettement en nous penchant sur des aspects définitionnels, chiffrés et 
causaux. Ensuite, nous parcourrons la procédure des poursuites pas à pas, documents 
à l’appui, afin d’en comprendre le fonctionnement, les enjeux et les conséquences. 
Dans la première phase de la méthodologie du désendettement, il sera question du 
bilan et de ses aspects techniques et psychosociaux. La deuxième phase sera 
consacrée aux négociations avec les créanciers, aux procédures de désendettement et 
à la faillite. 

Méthodologie Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 

Date 19 et 20 mars 2018 

Horaire 2 jour, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Lieu Centre social protestant, Lausanne 

Prix CHF 380.- 

Contact Responsable : Olivier Taramarcaz (olivier.taramarcaz@prosenectute.ch 
Secrétariat :    Christiane Richon (christiane.richon@prosenectute.ch) 

Programme et conditions générales à consulter sur www.prosenectute.ch 

"*********************************************************************************** 
Inscription à la formation 461.18.304 Histoire d’argent. Dettes. Désendettement 

Nom / prénom :  ..........................................................................................................................  

Activité/fonction :  ..........................................................................................................................  

Adresse/NPA Lieu:  ..........................................................................................................................  

Tél. privé/prof./mobile:  ..........................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................................................................................  
A votre charge : 
Repas en commun ?       oui       non        végétarien 
 
J’ai pris connaissance des conditions générales 
 
Date et signature : 
 
Adresse de l’employeur/Adresse de facturation (si différente) 
(tampon et signature de la direction) 
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