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PROGRAMME FORMATION
Mieux se repérer dans le dispositif du SURENDETTEMENT
Ce programme est destiné à des travailleurs sociaux disposants de pré-requis en matière d’accompagnement
social et qui dans leur quotidien sont confrontés à la problématique du surendettement.
Il est conçu pour se dérouler sur une journée de 6 h 30 avec un groupe n’excédant pas 12 personnes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Mise à jour des connaissances juridiques et pratiques nécessaires à l’instruction d’un dossier et au
déroulement de la procédure de surendettement
 Savoir évaluer les conséquences du dépôt d’un dossier de surendettement
 Prendre en compte les difficultés particulières liées à la situation du débiteur pour mieux
l’accompagner
 Savoir tirer parti des textes juridiques, définir des stratégies, protéger le débiteur face aux créanciers,
et l’aider à suivre le plan proposé par la commission

CONTENU THEORIQUE
 Le dispositif de surendettement : rappel de la définition, les typologies
 Recevabilité : bonne foi, personnes éligibles, situation des personnes séparées, capacité de
remboursement, créances exclues, fichage au FICP…
 Schéma d’ensemble du dispositif ;
 Focus sur la procédure classique : vérification des créances, échec de la procédure amiable, ouverture
de la phase de recommandation, mesures imposées, mesures recommandées, moratoire…
 Présentation de la procédure de rétablissement personnel sans et avec liquidation judiciaire : situation
irrémédiablement compromise

METHODES PEDAGOGIQUES
 Exposés théoriques présentés sous forme de PowerPoint
 Favoriser l’interactivité formateur-stagiaire par l’illustration de cas concrets de la pratique
professionnelle des travailleurs sociaux
 Pour aller plus loin : chaque stagiaire disposera d’un dossier comprenant des fiches juridiques, des
schémas chronologiques de la procédure, documents conçus par LaBase.

ANIMATION
 Maria SENECTAIRE : chargée de mission pôle consommation - endettement

EVALUATION
 A l’issue de la journée une fiche d’évaluation sera remise à chaque stagiaire : évaluation de la
pertinence du contenu proposé, des méthodes choisies et des suites possibles.
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