
Pour en savoir plus sur les les formations et séminaires de CRÉSUS®, 
contactez-nous :

Par courriel : formation@cresusalsace.org 
Par téléphone : au 03 90 22 11 35
Depuis notre site Internet www.cresusalsace.org dans l'onglet « contact ».

Siège social 25, rue de Lausanne - BP 8 67064 STRASBOURG

CRÉSUS® Alsace est l’association pionnière du réseau national d’associations 
CRÉSUS® qui intervient dans le domaine de la prévention du surendettement des 

particuliers et dans l’accompagnement et l’éducation budgétaires.

Verbatim des stagiaires

Bravo
pour cette 

organisation ! 
Journée 

excellente, 
animateur de 

qualité, groupe
très convivial !

Bravo
pour cette 

journée pleine 
d’enseignements 

et animée de main 
de maître (…). 
Grand merci !

Excellentes
infos données :
je reviendrai.

Très
bonne 

prestation. 
Explications 

claires et 
enrichissantes.

La Chambre RÉgionale du SUrendettement Social d’Alsace propose ses

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
ET

SÉMINAIRES GRAND PUBLIC

structurés et inspirés de ses 30 années d’expérience dans les domaines
de l’accompagnement budgétaire et du traitement préventif et curatif

des situations de surendettement des particuliers et des petites entreprises.

©l
ab

oi
te

as
or

tie
s.c

om

©q
we

st
a.f

r

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception par CRÉSUS et impression par Absurde Impression à Strasbourg.



L’offre de formation professionnelle
« Bien se former pour mieux agir »

 Notre démarche de qualité
Notre démarche qualité vise à l’amélioration continue de notre organisme et de 
nos formations. Elle s’appuie sur la synthèse et l’analyse des fiches d’évaluation 
remises à l’issue de chaque formation. Notre organisme est référencé Datadock.

 La pédagogie CRÉSUS®

Notre pédagogie vise à transmettre et à mettre à jour les connaissances et 
les pratiques professionnelles pour répondre au mieux aux évolutions sociales, 
juridiques et économiques qui impactent les domaines de notre champ 
d’action.

 Le public
Nos formations sont proposées aux professionnels et intervenants du monde 
associatif, de l’action sociale ou encore de la banque ainsi qu’à l’ensemble des 
intervenants de CRÉSUS® et de son réseau. 

 Les thématiques
Notre catalogue comporte des thématiques comprenant des modules 
spécifiques adaptés pour répondre au mieux aux attentes des personnes en 
besoin de formation. CRÉSUS® construit également des modules « sur mesure ».

Les séminaires de sensibilisation « grand public »
« Bien s’informer pour mieux agir »

 Le public
Nos séminaires sont accessibles à tout public (salariés, retraités, adhérents, 
assurés, habitants, locataires, etc).

 L’approche de CRÉSUS®

Notre association anime des séminaires interactifs sur des thèmes d’actualité   
construits sur la base de notre expérience de terrain acquise en matière de 
prévention des difficultés budgétaires des particuliers et des entreprises. 

 Nos clients
CRÉSUS® intervient sur demande des caisses de retraite complémentaires, 
des organismes de prévoyance, des collectivités publiques, des bailleurs, des 
associations, etc.

 Quelques thématiques...
Mieux consommer les services bancaires pour un budget plus serein ; 
Protéger son budget des risques liés aux achats et arnaques à distance ;
Connaître sa relation à l’argent pour une gestion optimisée de son budget.
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