
Finances & Pédagogie : 
Autonomie financière et  
envie d'entreprendre

Les programmes d’actions et les sup-
ports sont développés grâce au soutien 
financier des Caisses d’Epargne dans le 
cadre de leur engagement sociétal. 

L’association est un partenaire actif du 
monde de l’éducation et de l’écono-
mie sociale, elle intervient aussi auprès 
d’entreprises publiques et privées en 
tant qu’organisme de formation. 

Grâce à une organisation décentrali-
sée, constituée d’une équipe nationale 
qui coordonne le développement des 
actions menées, et d’une équipe de cor-
respondants régionaux issus du secteur 
bancaire et de la formation, Finances & 
Pédagogie est une association d’éduca-
tion financière qui travaille sur le terrain.

UNE OFFRE ADAPTÉE  
A TOUT PUBLIC 
Un dispositif d’accompagnement et une 
démarche préventive pour encourager 
la prise de responsabilité et l’autonomie 
financière :

- Sessions collectives de 2 à 6 heures. 

-  Apports théoriques et pratiques 
(échanges d’expériences, mises en 
situation). 

-  Utilisation de supports et jeux pédago-
giques. 

-  Supports remis aux stagiaires - téléchar-
geables sur www.finances-pedagogie.fr 

DES THÊMES LIÉS  
AUX QUESTIONS D’ARGENT 
- Gestion du budget 

- Economies d’énergie 

- Relations bancaires 

- Crédit et endettement 

- Epargne 

- Assurances 

- Accompagnement au microcrédit

FINANCES & PEDAGOGIE 
S’APPUIE SUR DES  
PRINCIPES :

> Transparence 
> Neutralité
> Proximité

L’association Finances & Pédagogie, créée en 1957 par les Caisses 
d’Epargne, réalise des actions de sensibilisation et de formation, sur le 
thème général de l’argent dans la vie. 



En Bretagne Pays de Loire, Finances &  
Pédagogie s'engage à accompagner  
les jeunes

En Bretagne Pays de Loire,  
Finances & Pédagogie  
s'engage à encourager la  
création d'activité professionnelle

L’association accompagne toutes les personnes ayant un projet de création ou 
reprise d’entreprise. Elle intervient notamment auprès des salariés, futurs entrepre-
neurs, des Coopératives d’Activité Economique (CAE) dans leur parcours de création 
ou de reprise d’activité professionnelle. Un outil de formation a été conçu à cet effet 
« Gérer son entreprise et la relation avec son banquier ».

Grâce à des partenariats soutenus par la Caisse d’Epargne  
Bretagne Pays de Loire

Deux actions emblématiques
•  Intervention dans le programme « Les Entrepreneuriales » : Ce programme pédagogique innovant  d’entraînement à 

la création d’entreprises d’une durée de cinq mois est ouvert aux étudiants des grandes écoles et universités des régions 
Bretagne et Pays de la Loire. Les jeunes de 18 à 26 ans, sont accompagnés par des experts métiers, et suivent un pro-
gramme de sensibilisation à la création, reprise, transmission d’entreprises et d’activités. 

•  Intervention dans le programme des associations « Entreprendre pour Apprendre » bretonnes et ligériennes, 
mettant en oeuvre avec les établissements scolaires des projets de créations de mini-entreprises : En formant 
les collégiens et lycéens à la gestion du budget d’une entreprise, en leur donnant la possibilité d’être accueillis dans 
les agences de leur partenaire la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, c’est un apprentissage actif qui leur est 
délivré.

Petites entreprises, 
votre compte 
au quotidien
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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.

Contact : Finances & Pédagogie – 5, rue Masseran – 75007 Paris 

contact@finances-pedagogie.fr

www.finances-pedagogie.fr

L’agrément du ministère de l’éducation 
nationale (Bulletin officiel n° 9 du 3 mars 
2011) est accordé à Finances & Pédagogie 
au titre des associations éducatives  
complémentaires de l’enseignement  
public.

UNE OFFRE DEDIÉE  
AUX JEUNES 
Partenaire d’un grand nombre d’établissements du secteur 
éducatif de diverses filières, Finances & Pédagogie déve-
loppe un apprentissage qui s’intègre au projet d’établis-
sement.

Les jeunes à fort potentiel vers l’emploi comme les ap-
prentis sont tout particulièrement concernés, car renfor-
cer leur capacité à gérer leur budget et à optimiser leur 
relation bancaire peut les aider à mener à bien leur projet 
personnel et à réussir leur insertion socio-professionnelle.



Des formations pour les professionnels et bénévoles des structures de l’économie sociale et solidaire sont mises en place, sur des 
thématiques bancaires, sur la gestion du budget, l’accès au microcrédit, et sur la prévention aux risques de surendettement, offrant 
ainsi aux acteurs sociaux, les moyens de mieux accompagner les personnes en fragilité financière.

L’association développe également une offre d’ateliers pédagogiques  
dédiée aux bailleurs sociaux

> Pour accompagner les locataires en situation d’impayés

>  Pour sensibiliser au comportement responsable,  
(meilleure maîtrise de l’énergie et donc du budget)

> Pour préparer à l’accession sociale

En Bretagne Pays de Loire, Finances &  
Pédagogie s'investit aux côtés  
des acteurs de l'action sociale et  
du logement

Dans le cadre du microcrédit, Finances & Pédagogie 
s’appuie sur le savoir – faire de l’Association Parcours 
Confiance Bretagne Pays de Loire (dispositif de  
microcrédit de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 
Loire) qui est le 1er opérateur de microcrédits sur le  
territoire avec 40% de microcrédits réalisés depuis 2008.

guide

L’ABC
Argent, Budget,
Consommation

Dossier de sensibilisation

Réalisé à l’initiative de 

La banque
au quotidien

En savoir plus
sur les tarifs, produits
et services bancaires

Guide du
budget

pour le gérer, le maîtriser
Ce qu’il faut savoir    
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Le diagnostic de Performance Énergétique (DPE)

Ce diagnostic énergétique propose, notamment, des recommandations en vue de 

travaux de rénovation et d’amélioration afin de diminuer la consommation 

d’énergie dans la maison ou l’appartement.

Il doit obligatoirement être effectué à l’occasion de la vente ou de la location d’un 

bien immobilier. Dans ce cas précis il doit être annexé au bail lors de sa signature 

ou de son renouvellement.

Sa durée de validité est de 10 ans. 

Les dispositifs d’aides financières pour l’amélioration de l’habitat 

Outre le crédit d’impôt, les prêts privilégiés (Éco-prêt à taux zéro, prêt à 

l’amélioration de l’habitat, …) il existe des subventions destinées aux 

propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et locataires, qui réalisent des 

travaux d’amélioration, d’isolation énergétique dans leur logement. 

Ci-dessous quelques adresses utiles : 

•  l’ANAH - Agence nationale de l’habitat (www.anah.fr) accorde des subventions 

aux propriétaires occupants à revenus modestes ;

•  l’ADEME (www.ademe.fr) propose des aides pour des investissements sur des 

énergies renouvelables.

  
Pour retrouver l’ensemble de ces aides, se renseigner auprès du Point Rénovation 

Info Service au 0810 140 240.

Bon à savoir

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. 

Ses programmes d’actions et ses supports sont développés grâce au soutien financier

des Caisses d’Epargne dans le cadre de leur engagement sociétal.

Contact : Finances & Pédagogie – 5, rue Masseran – 75007 Paris 

contact@finances-pedagogie.fr

www.finances-pedagogie.fr

Parlons-en !

dans son logementdes économies d’énergie
Apprendre à faire



Sur votre territoire, 
Finances & Pédagogie  
s’engage à accompagner : 

www.finances-pedagogie.fr
Finances & Pédagogie, association soutenue par les Caisses d'Épargne

5, rue Masseran - 75007 Paris - 01 58 40 43 68 C
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>  Les jeunes tout au long de  
leur cursus scolaire

>  Les entrepreneurs pour tout projet 
de développement de leur activité

>  Les professionnels du secteur de 
l’action sociale et du logement

Vos correspondants en BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE :
BRETAGNE : Jean-Marc Frangeul

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

18 rue de Rohan

22000 Saint Brieuc

Port. : 06.71.13.96.35

Email : jean-marc.frangeul@cebpl.caisse-epargne.fr

PAYS DE LOIRE : Pascal Lemordant

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

Direction du développement coopératif et solidaire

15, avenue de la Jeunesse

BP 139

44703 ORVAULT

Port. : 06.81.58.01.05

Email : pascal.lemordant@cebpl.caisse-epargne.fr


