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Le programme d’éducation financière 

que développe Finances & Pédagogie 

en a fait un acteur majeur de ce 

domaine. Grâce au soutien et à 

l’implication historiques des Caisses 

d’Epargne, l’association bénéficie d’une 

antériorité d’expertise largement 

reconnue.

Valoriser ce qui a été réalisé, adapter 

son expertise dans la pédagogie de 

l’argent aux évolutions sociétales, 

toucher des publics de plus en plus 

nombreux, sont les ambitions 

déployées tout au long de ces 

dernières années.

L’association a fondé ses perspectives 

sur une démarche de cohérence avec 

ses membres donateurs et l’ensemble 

des parties prenantes qui travaillent 

dans le domaine de l’inclusion bancaire 

et sociale. Les réalisations illustrent 

concrètement la volonté de Finances & 

Pédagogie de s’appuyer avant tout sur 

la construction de relations au niveau 

local, sur le développement de 

partenariats avec les grands réseaux 

régionaux, et sur la production d’outils 

et de supports pédagogiques pour 

participer efficacement à l’ingénierie de 

l’action sociale et pour mieux répondre 

aux besoins du territoire.

Un rapport du Comité consultatif du 

secteur financier, remis début 2015 au 

ministre des Finances, mettait l’accent 

sur la définition et la mise en œuvre 

d’une stratégie nationale en matière 

d’éducation financière.

Sans être la panacée à tous les maux 

financiers vecteurs de fragilité sociale, 

l’éducation financière constitue un 

facteur important d’évolution positive  

des connaissances, des 

comportements, et des pratiques 

budgétaires des jeunes et des adultes. 

C’est plus que jamais  

le sens de l’action de  

Finances & Pédagogie.

Florence RAINEIX
Directrice générale  

de la Fédération nationale  
des Caisses d’Epargne



2 682 
actions de sensibilisation  

et de formation

37 976 
personnes formées

882 
partenaires

2014
LES CHIFFRES

Actions de sensibilisation et de formation

1 917 
avec le secteur  

de l’économie sociale  
et solidaire

540 
avec le secteur éducatif  

(196 avec des établissements privés -  
344 avec des établissements publics)

225 
avec les entreprises publiques 

et privées

Personnes formées

21 558 
dans des structures de 

l’économie sociale et solidaire

10 199 
dans des structures 

éducatives

6 219 
dans des entreprises 
publiques et privées

Près de 7 % des personnes formées l’ont été via des partenaires situés  
dans une zone prioritaire de la politique de la ville (dite zone sensible).

Partenaires

589 
issus du secteur de l’économie 

sociale et solidaire

238 
issus du secteur éducatif

55 
issus du secteur  

des entreprises publiques  
et privées

25 
collaborateurs

16 
antennes régionales



Que ce soit en faveur  
de l’apprentissage ou pour 
l’accompagnement vers l’emploi,  
la gestion du budget  
et la pédagogie de l’argent 
participent aux actions menées 
par les organismes de l’économie 
sociale et solidaire. Des événements  
se sont déroulés tout au long de 
l’année 2014. Ils témoignent  
ainsi des partenariats  
qui se construisent chaque jour 
entre Finances & Pédagogie  
et les différents acteurs 
économiques des territoires. 
Voici quelques exemples.

CONVENTION AVEC LES 
RESTAURANTS DU CŒUR POUR 
LA FORMATION DES BÉNÉVOLES

160 personnes ont bénéficié d’une 

formation pour faciliter leur travail 

d’accompagnement au quotidien.

CADRE PARTENARIAL  
AVEC L’ASSOCIATION NATIONALE 
DES DIRECTEURS DE MISSIONS 
LOCALES (ANDML)

Objectif : formation de 2 000 relais 

dédiés à l’accompagnement des 

jeunes dans le cadre de la garantie 

jeunes. À cette occasion, un colloque  

a été organisé avec l’ANDML  

sur « l’accompagnement global  

des jeunes et la place de l’éducation 

financière et de l’insertion bancaire 

dans l’accès à l’autonomie ».

ACTION CIBLÉE  
AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX

Mise en place d’actions préventives 

auprès des locataires, pour limiter les 

défaillances d’impayés de loyers, 

autour du thème central de la gestion 

d’un budget et des économies 

d’énergie.

Mise en place d’actions de formation 

auprès des personnels (solution de 

suivi et de diagnostic budgétaire).

ACTION CIBLÉE AVEC LE MONDE 
DE L’ÉDUCATION

Apprendre la bourse : poursuite 

du programme européen avec 

1 600 jeunes - 328 équipes de lycéens 

et étudiants. Remises de prix 

organisées dans les antennes Finances 

& Pédagogie en régions et à Paris.

« Une grande école : pourquoi 

pas moi ? » : accompagnement  

de plus de 120 jeunes dans le cadre  

du programme d’égalité des chances 

dans l’éducation, avec notamment 

l’ESSEC.

Des partenariats innovants

Heures dédiées

3h

3h 
Durée moyenne  
par intervention

Modules de formation
Top 3 des sujets traités

Le budget  

48 %

 
 
 

La banque  

17 %

 
 
 
 
 

Le crédit  

8 %

Mobilisation
Nombre moyen  

de stagiaires  
par formation :

11 
dans  

les structures 
de l’économie 

sociale  
et solidaire

19 
dans  

les structures 
éducatives



La communication
DES SUPPORTS TOUJOURS PROCHES DES ATTENTES ET DES BESOINS DES ACTEURS DE TERRAIN  
(TRAVAILLEURS SOCIAUX, ANIMATEURS, FORMATEURS…).

Finances & Pédagogie partenaire 
des organismes de logement 
social

Déclinaison de l’offre de formation 

dédiée aux bailleurs sociaux et aux 

locataires (plus particulièrement ceux 

en situation de difficultés pour le 

paiement de leurs loyers et/ou de leurs 

charges), et fiche méthodologique 

d’utilisation de l’Outil de Diagnostic et 

d’Aide à la Décision, applicatif à l’usage 

des travailleurs sociaux chargés d’aider 

et d’accompagner ces ménages.

Finances & Pédagogie 
partenaire des organismes 

de logement social
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ODAD
Outil de diagnostic 
d’aide à la décision

Association nationale avec une organisation décentralisée, 
Finances & Pédagogie est composée  

d’une équipe nationale qui accompagne et coordonne  
le développement des actions menées, et d’une équipe  

de correspondants régionaux issus du secteur  
bancaire et de la formation  

(liste sur notre site internet).

Contact : Finances & Pédagogie  
5, rue Masseran – 75007 Paris  
contact@finances-pedagogie.fr  

www.finances-pedagogie.fr
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Se former aux questions d’argent

Kit pédagogique pour les équipes de 

professionnels qui ont besoin d’outils 

d’animation pour parler d’argent. 

Support réalisé en partenariat avec 

l’Association nationale des missions 

locales.

Guide du crédit  
à la consommation

Le 4e complétant la gamme des 

3 guides précédents (banque, épargne, 

budget) : ce qu’il faut savoir avant de 

s’engager, quel crédit choisir, les 

garanties et protections dont bénéficie 

le consommateur, ce qu’il faut faire en 

cas de difficultés... Réalisé en 

collaboration avec Natixis Financement.

Guide du
crédit à la 

consommation

Ce qu’il faut savoir
avant de s’engager

GUIDE CREDIT CONSO.indd   1 17/12/2014   15:07

Un site Internet

80 000 visites

www.finances-pedagogie.fr

Une newsletter trimestrielle

3 500 abonnés

Elle met l’accent sur des thématiques 

et des enjeux de société (insertion des 

jeunes, l’épargne, les clientèles fragiles, 

l’allongement de la durée de vie).

Des supports qui répondent  
aux besoins constants  
des publics et des partenaires

100 000 fiches pratiques  

remises au cours des formations

+ DE CONTENUS

Grâce à l’application EDEP Conseil , accédez à notre brochure institutionnelle, à notre guide du crédit  

à la consommation et au top 3 de nos fiches pratiques. Pour cela :

1.  Téléchargez gratuitement l’application « Edep Conseil » sur  ou , avec votre smartphone ou votre tablette.

2. Flashez cette page.



Créée en 1957 par les Caisses d’Epargne, Finances & Pédagogie est une association qui réalise des actions  
de sensibilisation et de formation, sur le thème général de l’argent dans la vie, auprès de tout public. Ces programmes 

d’actions sont développés grâce au soutien financier des Caisses d’Epargne dans le cadre de leur engagement sociétal.

Finances & Pédagogie : 5, rue Masseran - 75007 Paris - contact@finances-pedagogie.fr

Une implantation régionale de proximité

LISTE DÉTAILLÉE DE NOS CORRESPONDANTS SUR WWW.FINANCES-PEDAGOGIE.FR
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PERSPECTIVES 2015
•  Mettre au cœur des modules de formation la prévention du 

surendettement, l’impact budgétaire des économies d’énergie.

•  Mutualiser les bonnes pratiques sur le territoire et co-construire 

des projets avec les réseaux d’accompagnement.

•  Contribuer à l’offre d’accompagnement de la clientèle bancaire 

en risque de surendettement.

•  Accroître la visibilité de l’association en collaboration avec les 

parties prenantes de l’économie sociale et solidaire, et 

renforcer l’expertise de formation vis à vis de ce secteur.


