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29  MODULES de formation continue 

Pour les Assistants Maternels 
 

 
 

 

5  Nouveaux modules de formations 2014 

L'offre de Formation proposée par l’IFCAS  déjà composée de  25 modules, 
s'étoffe en proposant 5 nouveaux thèmes.  

  

 

 

 

 

 

  

http://www.agefos-pme.com/site-national/accueil/
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    FORMATION CONTINUE DES ASSISTANTS MATERNELS 

 
Labellisé par l’institut Fepem (IFEF/IPERIA), l’IFCAS organise la formation continue des Assistants 
Maternels sur la Région Centre. 
 

Ces modules de formation sont entièrement gratuits pour les stagiaires  

 
La Prise en charge totale de la formation quelque soit l’ancienneté, et le nombre d’heures effectuées s’effectue 
par : le biais de  
 

 L’Agefos PME, l’Organisme chargé de collecter les fonds de la formation pour la branche des 
Assistants Maternels prend en charge les frais pédagogiques des actions de formation prévues dans le 
cadre des actions prioritaires désignées par les branches professionnelles. Il assure le remboursement 
de la rémunération de l’AM pendant la formation (salaire ou allocation de formation), au particulier 
employeur. Les frais de vie liés à la formation (déplacement, repas, hébergement) sont également pris 
en charge. 

L’IRCEM, l’organisme de prévoyance des Assistants Maternels est chargé de calculer et de mettre à disposition 

les compteurs DIF. (Le compteur de DIF est accessible sur 

https://www.ircem.com/PSF/Decouvrir/Services/Espace-DIF/Connaitre. 

Conditions générales d’accès : Etre agréé et salarié du particulier employeur. Obtenir l’accord de ses 
employeurs et identifier un employeur facilitateur. 

 
 

PARTIR pendant son temps de travail ou hors temps de travail ?  
 

 Avec Le Plan de Formation : Pour les formations pendant le temps de travail (48 heures par an).  
Tout assistant maternel agréé y a accès quel que soit son ancienneté. Avoir réalisé au moins une heure en tant 
qu’AM employée par un particulier employeur. La rémunération habituelle de l’AM est alors maintenue. 
L’accès à la formation se fait à l’initiative de l’employeur. 
 

 Avec Le DIF (droit individuel à la formation): Pour les formations hors et/ou sur le temps d’accueil.  
L’accès à la formation se fait à l’initiative du salarié après acceptation de l’employeur.  
Etre agréé et justifier d’une activité effective en tant qu’AM de 12 mois (quelque soit le nombre d’employeurs 
ou d’enfants). 
Quota d’heure acquis : 24 heures par an cumulables pendant 5 ans dans un plafond de 120H. Le relevé des 
heures DIF est envoyé chaque année par l’employeur et peut être consulté auprès de l’IRCEM, 
Nouveauté (depuis le 20 juillet 2011) : les assistants maternels peuvent mobiliser l’ensemble de leur DIF sur la 
même année suivant les droits acquis, (jusqu’à 120H).Les heures DIF et les heures Plan de Formation sont 
cumulables, (soit jusqu’à 120+48 = 168 H) pour les actions catalogue 
 
 

Validation de la formation ?  

Les formations sont validées par une attestation de présence. 
 Un passeport formation est remis aux stagiaires et les suivra durant toute leur vie professionnelle. Par la suite, 
les formations suivies permettent de faire reconnaître une partie des compétences requises pour obtenir les 
certifications professionnelles liées au métier (reconnues de niveau V). 
 

Comment choisir une formation ? 

 
Dans le catalogue de la formation continue de l’IFCAS, sur le site de l’IFCAS, dans le catalogue et sur le site 
d’IPERIA l (Institut Fepem de l’Emploi Familial)  sont proposées des modules de  formation adaptées aux 
spécificités et aux besoins du métier d’Assistant Maternel, programmées dans votre zone géographique ou 
pouvant être gratuitement organisés dans votre commune, Ram, association, et entièrement financés.  
 
 

https://www.ircem.com/PSF/Decouvrir/Services/Espace-DIF/Connaitre
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Comment s’inscrire ? 

 
Démarche d’inscription :  
Compléter le bulletin d’inscription (signé obligatoirement par le parent facilitateur), 
Joindre impérativement les pièces demandées. 
Envoyer le tout à l’IFCAS par courrier ou mail 
Préinscription possible sur le site de l’IPERIA   
Formation hors catalogue : pas de prise en charge automatique. Demande à l’AGEFOS pour étudier le dossier. 
Avec un plafond annuel inchangé : 48 heures mobilisables (DIF et Plan).  
Le dossier est à envoyer au moins trois semaines avant le début de la formation.  
 
 

Plusieurs accès à la formation sont possibles : 


 Inscription individuelle et suivi de la formation à l’IFCAS 
 Inscription avec un groupe d’assistants maternels constitué (5) sur une thématique du catalogue  dans 

un RAM, une commune, une association : aucun frais n’est à supporter par la structure d’accueil. 
 Inscription sur une formation hors catalogue de l’Iperia, prenez contact avec l’Agefos PME pour un 

accord préalable. 
 
 

Rémunération de l’Assistant maternel pendant le temps de formation : 

 
 Formation en dehors du temps d’accueil des enfants : 

 L’employeur verse à l’AM salarié l’allocation de formation pour chaque heure de formation suivie hors temps 
habituel d’accueil, elle est égale à : Soit 3.44 € (jusqu’ à la prochaine revalorisation du SMIC). 
Attention : cette allocation n’est pas soumise à cotisation mais est imposable au titre de l’impôt sur le revenu,  
elle n’apparaît pas dans la rémunération, mais doit être inscrite en manuscrit sur le bulletin de paie Pajemploi 
du mois couvrant la formation signée de votre salariée. 
 

 Formation pendant le temps d’accueil des enfants : 
L’employeur facilitateur verse à l’AM salarié l’ensemble des salaires (tout employeur confondu) qu’il aurait dû 
percevoir s’il avait accueilli les enfants pour la période de formation correspondant à une période habituelle 
d’accueil. Le salarié et/ou l’employeur facilitateur n’a pas à déclarer les salaires versés pendant le temps de 
formation. La déclaration et le paiement des cotisations, sera automatiquement faite par l’IRCEM. Aucune 
démarche n’est à faire auprès de l’URSSAF du CESU ou de PAJEMPLOI. 
 

 Remboursement : de l’allocation de formation et/ou des salaires. 
Pour l’employeur facilitateur le délai de remboursement (allocation, salaire, frais de vie) est 1 mois après la fin 
de formation. Le processus de remboursement est déclenché dés la fin de la formation. 
En signant le bulletin d’inscription, le particulier employeur s’engage à verser auprès de l’AM salarié : 
-l’allocation de formation et/ou de maintenir la rémunération, 
-les frais annexes à la formation (repas, transport, hébergement) et de pouvoir justifier la réalité de ces 
dépenses. 

 Remboursement des frais de vie : 
Remboursement au forfait (et sur justificatif)*. Les assistants maternels sont remboursés de leur frais de vie au 
forfait et non plus au réel. : 
Repas : 20.50 par repas 
Hébergement : 70€ hôtel en province, 90€ hôtel à Paris. 
Déplacement, quelque soit le moyen de transport : 0.536€ le Km domicile / lieu de formation, pour chacun des 
trajets effectués. 
L’employeur n’a plus à envoyer la demande de remboursement, ni de justificatif à l’AGEFOS. Tout est 
renseigné au moment de l’inscription. *Les pièces justificatives sont à tenir à disposition d’AGEFOS PME (frais 
de restauration, transport, hôtel…etc.) 
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ACCUEILLIR LES ENFANTS ET COMMUNIQUER             

7 FORMATIONS 
 

  

ACCUEILLIR DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS    Réf.: AM-3 
 

Durée : 40 heures         
 

Objectif : 

Acquérir les étapes de développement moteur, psychologique, affectif et intellectuel de l’enfant de 0 à 3 ans.  

Points Clés: 

- Accompagner les grands apprentissages (langage, propreté). 

- Connaître et respecter les besoins fondamentaux du nourrisson et du jeune enfant : alimentation, sommeil,     

hygiène, relation. 

- Adapter les jeux selon l’âge de l’enfant. 

- Maîtriser les règles de sécurité. 

- Psychologie de l’enfant.  
 

ACCUEILLIR DES ENFANTS DE PLUS DE TROIS ANS             Réf.: AM+3     
 

Durée : 24 heures             
                                                                           

Objectif : 

Accueillir des enfants scolarisés.  

Points Clés: 

- Repérer les étapes de développement de l’enfant et du préadolescent : psychologique, intellectuel et affectif. 

- Adapter les activités en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant. 

- Assurer ou guider l’enfant dans les soins d’hygiène, de toilette et d’alimentation. 

- Appréhender les notions essentielles relatives à l’environnement familial pour aider l’enfant ou le préadolescent à 

trouver sa place au sein de la famille de l’assistant maternel. 

 

ADAPTER SA COMMUNICATION AVEC L’ENFANT                         Réf.: AMCRE 

 

Durée : 24 heures 
 

Objectif : 
Adapter sa communication et ses attitudes en fonction des étapes du développement de l’enfant.  

Points Clés: 
- Connaître les étapes de développement de l’enfant et sa communication avec le monde extérieur. 

- Appréhender le processus d’attachement et de séparation chez l’enfant. 

- Identifier le rôle de l’assistant maternel dans les phases d’adaptation, d’accueil et de départ. 

 

 

 

 

 

  

http://www.iperia.eu/content/accueillir-des-enfants-de-moins-de-trois-ans-am
http://www.iperia.eu/content/accueillir-des-enfants-de-moins-de-trois-ans-am
http://www.iperia.eu/content/accueillir-des-enfants-de-moins-de-trois-ans-am
http://www.iperia.eu/content/accueillir-des-enfants-de-plus-de-trois-ans-am
http://www.iperia.eu/content/accueillir-des-enfants-de-plus-de-trois-ans-am
http://www.iperia.eu/content/accueillir-des-enfants-de-plus-de-trois-ans-am
http://www.iperia.eu/content/adapter-sa-communication-avec-l%E2%80%99enfant-am
http://www.iperia.eu/content/adapter-sa-communication-avec-l%E2%80%99enfant-am
http://www.iperia.eu/content/adapter-sa-communication-avec-l%E2%80%99enfant-am
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FAVORISER LA RELATION AVEC LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE         Réf.: AMRCEF 

Durée : 24 heures 
 

Objectif : 
Favoriser les échanges professionnels et harmonieux entre les enfants accueillis, leurs familles et l’assistant maternel.  

Points Clés: 
- Identifier les critères de qualité dans la relation. 

- Définir son espace professionnel dans son environnement familial. 

- Assurer la transmission des informations sur les événements de la journée. 

- Faire face à des difficultés de communication (malentendus, tensions…) et éviter les conflits. 

- Gérer des situations extrêmes (drogue, alcool…) ou délicates (manque d’hygiène…). 

 

S’OCCUPER D’ENFANTS HANDICAPÉS                                                          Réf.: MIEH 

Durée : 24 heures 
 

Objectif : 

Adapter son comportement et ses méthodes au développement de l’enfant handicapé. Comprendre les principales 

caractéristiques du handicap.  

Points Clés: 
- Connaissance des handicaps physiques et mentaux. 

- Rôle de l’assistant maternel vis-à-vis des autres professionnels (éducateur, orthophoniste…). 

- Connaissance du matériel spécifique. 

- Développement de l’autonomie par des activités adaptées en fonction du handicap. 

- Les aspects affectifs et émotionnels liés au handicap. 

- Hygiène de vie et hygiène alimentaire. 

 

 

S’OCCUPER D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SPECIALISATION 

« DEVELOPPER DES ACTIVITES ADAPTEES AU HANDICAP DE L’ENFANT »  

   Réf . : MIEHP  

Durée : 24heures  NOUVEAU ! 

Objectif : 

Adapter les activités physiques et sportives en fonction du handicap, tout en prenant soin de la sécurité de 

l’enfant et de sa pathologie. 

Ponts clés :  

-Mettre en place des activités ludiques et sportives à l’intérieur ou l’extérieur du domicile pour favoriser l’éveil, 

les apprentissages et les évolutions de l’enfant. 

-Créer des jouets et jeux adaptés aux enfants en situation de handicap.    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iperia.eu/content/favoriser-la-relation-avec-les-enfants-et-leur-famille-am
http://www.iperia.eu/content/favoriser-la-relation-avec-les-enfants-et-leur-famille-am
http://www.iperia.eu/content/favoriser-la-relation-avec-les-enfants-et-leur-famille-am
http://www.iperia.eu/content/s%E2%80%99occuper-d%E2%80%99enfants-handicap%C3%A9s-am
http://www.iperia.eu/content/s%E2%80%99occuper-d%E2%80%99enfants-handicap%C3%A9s-am
http://www.iperia.eu/content/s%E2%80%99occuper-d%E2%80%99enfants-handicap%C3%A9s-am
http://www.iperia.eu/content/s%E2%80%99occuper-d%E2%80%99enfants-handicap%C3%A9s-am
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PRÉPARER LES REPAS DES ENFANTS                      Réf.: MIPR 

Durée : 24 heures      
 

Objectif : 

Préparer des repas variés, équilibrés et adaptés à l’âge et aux besoins de l’enfant. Savoir échanger avec les familles 

sur des questions relatives à l’alimentation.  

Points Clés: 
- Accompagner l’enfant dans sa progression alimentaire. 

- Préparer des repas adaptés à l’âge des enfants. 

- Connaître les régimes alimentaires et les principaux troubles de l’alimentation (allergie, diarrhée, constipation...). 

- Appliquer les règles d’hygiène, de prévention et de sécurité. 

 

 

ACCUEILLIR UN ENFANT ALLAITÉ                 Réf.: MIMA 

Durée : 16 heures  
 

Objectif : 

Connaître les bienfaits de l'allaitement maternel. Accompagner et soutenir un projet parental.  

Points Clés: 
- Connaître la législation sur le droit des mamans à poursuivre l'allaitement tout en travaillant 

- Découvrir les bases de l'anatomie et de la physiologie. 

- Poursuivre l'allaitement chez l'assistant maternel 

 

 

L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE            Réf. : 

MILDS 

Durée : 40 heures   NOUVEAU ! 

Objectif :  
Obtenir les compétences de base de la  langue des signes française.  

Points clés : 
- S’informer sur la pratique de la langue des signes française. 
-Percevoir l’importance des mimiques faciales dans la compréhension globale.  

-Comprendre des phrases  -simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier.  

 

 

 

S’OCCUPER D’UN ENFANT ATTEINT D’AUTISME      Réf. : MIAE 

Durée : 16 heures 

Objectif : 
Connaitre les besoins spécifiques de l’enfant afin de favoriser son bien-être et son développement. 

Points clés : 
- Connaissance et détection des signes de l’autisme infantile. 

- Adapter son comportement en fonction des troubles autistiques de l’enfant. 

- Apprendre à créer du lien avec l’enfant (le toucher, m’éveil musical, l’art…) 

 

 

http://www.iperia.eu/content/pr%C3%A9parer-les-repas-des-enfants-am
http://www.iperia.eu/content/pr%C3%A9parer-les-repas-des-enfants-am
http://www.iperia.eu/content/pr%C3%A9parer-les-repas-des-enfants-am
http://www.iperia.eu/content/pr%C3%A9parer-les-repas-des-enfants-am
http://www.iperia.eu/content/accueillir-un-enfant-allait%C3%A9-am
http://www.iperia.eu/content/accueillir-un-enfant-allait%C3%A9-am
http://www.iperia.eu/content/accueillir-un-enfant-allait%C3%A9-am
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ORGANISER DES ACTIVITÉS D'EVEIL ET DE LOISIRS        

 4 FORMATIONS 

 
 

 

 

CONTES ET HISTOIRES À RACONTER       Réf.: MICH  

Durée : 16 heures                                                
 

Objectif : 

Savoir utiliser l’histoire ou le conte comme support à d’autres activités. Savoir initier dès le plus jeune âge un rapport 

positif au livre.  

Points Clés: 
- Organiser la lecture du conte : installation des enfants, choix du moment… 

- Rechercher des contes adaptés selon l’âge de l’enfant. 

- Développer la mémoire et l’imagination de l’enfant. 

- Faire découvrir les relais lecture : bibliothèque, médiathèque. 

 

 

 

ÉVEIL SPORTIF ET MOTRICITÉ                                                                                     Réf.: MISM 

Durée : 16 heures 
 

Objectif : 

Mettre en place des activités permettant de découvrir son corps et ses facultés motrices.  

Points Clés: 
- Connaître le développement moteur des enfants et les activités motrices adaptées à leur âge. 

- Savoir utiliser les matériels adaptés ou des équipements présents au domicile. 

- Identifier les structures relais. 

- Prendre en compte le handicap. 

- Prévenir des risques liés à certains « sports » pratiqués à la maison. 

 

 

 

EVEIL SPORTIF ET MOTRICITE SPECIALISATION « ACCOMPAGNER 

L’EVOLUTION PSYCHOMOTRICE DU JEUNE ENFANT »  Réf. : MISMP 

Durée : 16 heures          NOUVEAU ! 

Objectifs : 

Concevoir des activités adaptées à l’âge, au corps et/ou handicap de l’enfant. Développer  l’éveil sportif et la 

motricité au domicile et à l’extérieur, en toute sécurité.  

Points clés : 

-Anticiper les besoins spécifiques de l’enfant pour améliorer les activités proposées. 

- Utiliser tout son environnement pour stimuler ses capacités motrices. 

-Adapter les jeux et le matériel à l’enfant en situation de handicap.  

 

http://www.iperia.eu/content/contes-et-histoires-%C3%A0-raconter-am
http://www.iperia.eu/content/contes-et-histoires-%C3%A0-raconter-am
http://www.iperia.eu/content/contes-et-histoires-%C3%A0-raconter-am
http://www.iperia.eu/content/contes-et-histoires-%C3%A0-raconter-am
http://www.iperia.eu/content/%C3%A9veil-sportif-et-motricit%C3%A9-am
http://www.iperia.eu/content/%C3%A9veil-sportif-et-motricit%C3%A9-am
http://www.iperia.eu/content/%C3%A9veil-sportif-et-motricit%C3%A9-am
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ÉVEIL DE L’ENFANT                                                                                               Réf. : AMEE  

Durée : 24 heures 
 

Objectif : 

Proposer et organiser des activités ludiques qui favorisent le développement de l’enfant.  

Points Clés: 
- Adapter les jeux et jouets selon l’âge de l’enfant. 

- Concevoir les activités d’animation et/ou de création : dessin, activités manuelles, lecture, musique… 

- Connaître les lieux de loisirs (bibliothèque, ludothèque…). 

 

 

 

 

ÉVEIL MUSICAL                               Réf.: MIEM 

Durée : 16 heures  
 

Objectif : 

Éveiller l’enfant au monde musical.  

Points Clés: 
- Acquérir les notions d’éveil musical et sonore. 
- Découvrir les techniques d’animation et savoir les intégrer aux activités quotidiennes. 
- Adapter l’activité par rapport à un handicap. 

 

 

EVEIL MUSICAL SPECIALISATION “INTER CULTURALITE ET CREATIVITE 

MUSICALE”                 Réf.:MIEMP 

Durée : 16 heures   NOUVEAU ! 

Objectifs: 
-Initier l’enfant aux sons et aux rythmes et lui faire découvrir les musiques du monde. 

-Utiliser du matériel courant pour créer ses propres instruments. 
Points clés : 
-Acquérir des bases techniques sur les sons et rythmes. 

-Utiliser la musique pour éveiller l’enfant a la richesse du monde. 

-Créer des instruments personnalises et éducatifs. 

-Communiquer avec l’enfant par la musique. 

-Adapter l’éveil musical au handicap de l’enfant.   

http://www.iperia.eu/content/%C3%A9veil-de-l%E2%80%99enfant-am
http://www.iperia.eu/content/%C3%A9veil-de-l%E2%80%99enfant-am
http://www.iperia.eu/content/%C3%A9veil-de-l%E2%80%99enfant-am
http://www.iperia.eu/content/%C3%A9veil-musical-am
http://www.iperia.eu/content/%C3%A9veil-musical-am
http://www.iperia.eu/content/%C3%A9veil-musical-am
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ASSURER LA SÉCURITÉ AU DOMICILE    
3 FORMATIONS 

 
 

PRÉPARATION DU CERTIFICAT DE PRÉVENTION SECOURS INTERVENANT À 

DOMICILE                         Réf.: MICPS 

Durée : 24 heures    
 

Objectif : 

Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques professionnels. Développer un comportement adapté en 

cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de travail.  

Points Clés: 

- Être acteur de la prévention en repérant les situations à risques. 

- Prodiguer les premiers gestes de secours. 

- Informer la personne aidée ou l’entourage familial des situations dangereuses identifiées et proposer une solution. 

 

 

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION DES RISQUES AU DOMICILE 

Durée : 40 heures                                                                                                             Réf.: AMSP
      
 

Objectif : 

Obtention du certificat PSC1 (Premiers secours civiques de niveau 1). Spécialisation sur la prévention des dangers 

pour le jeune enfant au domicile.  

Points Clés: 

- Prodiguer les premiers gestes de secours. 

- Connaître les dangers et les risques de la maison selon l’âge des enfants. 

- Surveiller des enfants au quotidien : «mort subite du nourrisson», «bébé secoué»... 

- Organiser et sécuriser les déplacements. 

- Détecter et surveiller un enfant souffrant (déshydratation, prise de température, prise de médicaments). 

 

 

SANTÉ AU TRAVAIL           Réf.: MIST  

Durée : 16 heures 
 

Objectif : 

Adopter une démarche de prévention des risques pour sa santé.  

Points clés : 

- Adopter les bons gestes et les bonnes postures. 

- Identifier les risques professionnels liés aux activités à domicile. 

- Prévenir les risques dans son environnement professionnel afin de mieux s’en protéger. 

 
 
 
 
 
  

http://www.iperia.eu/content/pr%C3%A9paration-du-certificat-de-pr%C3%A9vention-secours-intervenant-%C3%A0-domicile-am
http://www.iperia.eu/content/pr%C3%A9paration-du-certificat-de-pr%C3%A9vention-secours-intervenant-%C3%A0-domicile-am
http://www.iperia.eu/content/pr%C3%A9paration-du-certificat-de-pr%C3%A9vention-secours-intervenant-%C3%A0-domicile-am
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http://www.iperia.eu/content/pr%C3%A9paration-du-certificat-de-pr%C3%A9vention-secours-intervenant-%C3%A0-domicile-am
http://www.iperia.eu/content/assurer-la-s%C3%A9curit%C3%A9-et-la-pr%C3%A9vention-des-risques-au-domicile-am
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PRÉVENIR LES SITUATIONS DIFFICILES  
5 FORMATIONS 

 

ACCOMPAGNEMENT À LA SÉPARATION                                   Réf. : MIAS 

Durée : 24 heures 
 

Objectif : 

Gérer les temps de séparation, au quotidien et dans les situations exceptionnelles.  

Points Clés: 

- Les processus d’attachement et de séparation dans le développement de l’enfant. 

- La séparation au quotidien. 

- Les séparations liées à des événements spécifiques (divorce, maladie, rupture d’un accueil, perte d’un parent). 

 

 

GESTION DU STRESS ET RELAXATION        Réf. : MISR 
Durée : 16 heures 
 

Objectif : 

Repérer la notion de stress dans son activité. Savoir gérer au quotidien les influences négatives du stress.  

Points Clés: 

- Connaître les manifestations, symptômes et conséquences du stress pour soi et son entourage familial et 

professionnel. 

- Identifier les agents « stresseurs » afin de favoriser leur contrôle. 

- Mettre en pratique des techniques de relaxation utilisables au quotidien. 

 

 

PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN DES AUTRES              Réf. : MIPSS 
Durée : 16 heures 
 

Objectif : 

Développer une écoute de soi pour mieux écouter l’autre. Prévenir les malentendus en identifiant les limites entre 

vie privée et vie professionnelle.  

Points Clés: 

- Connaître son rythme et adapter ses activités pour se préserver. 

- Être à l’écoute de soi et des autres pour déceler les difficultés. 

- Faire le bilan de son état d’esprit après une intervention. 

 

 

GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES DE L’ENFANT              Réf. : AMGSD 
Durée : 24 heures 
 

Objectif : 

Accompagner l’enfant à traverser les situations difficiles (divorce, deuil, déménagement, naissance, adoption…).  

 Points Clés: 

- Savoir repérer les changements chez l’enfant et déceler les situations difficiles. 

- Comprendre les angoisses et le ressenti de l’enfant. 

- Dialoguer avec les parents sans outrepasser les limites déontologiques. 
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FAVORISER LA BIENTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS                 Réf. : AMBE 
 

Durée : 24 heures 
 

Objectif : 

Favoriser la bientraitance dans une démarche de qualité d'accueil.  

Points Clés : 

- Connaître la notion de maltraitance et les obligations légales en découlant. 

- Identifier les différents types de violences. 

- Trouver les bons interlocuteurs pour envisager un signalement (Allo enfance maltraitée, 119...) 
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GÉRER SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE   

7 FORMATIONS 
 
 

 

S’INITIER À L’INFORMATIQUE ET À INTERNET     Réf. : MIIN 

Durée : 20 heures 
 

Objectif : 

Savoir utiliser les nouvelles technologies.  

Points Clés: 

- Découvrir l’outil informatique (ordinateur, souris, clé USB, CD-Rom...). 

- Utiliser les principales fonctionnalités d’un navigateur Internet. 

- S’initier au fonctionnement de la messagerie électronique (courriel). 

- Pouvoir accompagner les enfants et les adultes à l’utilisation des outils informatiques. 

 

 

TRAVAILLER EN MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS               Réf. : AMTG 
Durée : 16 heures 
 

Objectif : 

Apprendre à passer d’une organisation individuelle à une organisation collective.  

 Points Clés: 

- Identifier les compétences et les aptitudes pour travailler ensemble. 

- Organiser un projet collectif en fonction des compétences, des souhaits et des disponibilités de chacun. 

- Connaître les règles légales, de sécurité et de responsabilité dans le cas de projet collectif. 

 

 

ADOPTER UNE DÉMARCHE EFFICACE POUR TROUVER DE NOUVEAUX 

EMPLOYEURS                   Réf. : MIME 
Durée : 20 heures 
 

Objectif : 

Adopter une démarche active pour développer son activité professionnelle auprès de nouveaux employeurs. Se faire 

connaître et reconnaître comme professionnel.  

Points Clés: 

- Savoir valoriser son expérience professionnelle et ses projets personnels. 

- Utiliser des supports et dispositifs existants (CV, e-portfolio, carte de visite, sites de recherche d’emploi ou de mise 

en relation...). 

- Préparer des campagnes de recherche d’emploi dans son environnement proche. 

- Préparer une situation d’entretien d’embauche chez un particulier. 
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AMÉLIORER SA PRATIQUE DU FRANÇAIS DANS LE CADRE PROFESSIONNEL 

Durée : 40 heures                                                                                         Réf. : MIFCP
             
 

Objectif : 

Maîtriser le français oral et écrit dans son environnement professionnel.  

 Points Clés: 

- Évaluer et situer ses acquis en français professionnel. 

- Comprendre des consignes orales et écrites. 

- Rendre compte de son activité par écrit. 

- Communiquer avec son employeur et gérer des situations variées. 

 

 

ORGANISER SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AUPRÈS DE PLUSIEURS 

EMPLOYEURS                   Réf. : MIGAP 
 

Durée : 20 heures 
 

Objectif : 

Organiser et administrer ses activités auprès de plusieurs employeurs.  

Points Clés: 

- Créer son planning en utilisant les outils informatiques. 

- Optimiser son temps de travail. 

- Travailler son projet de développement d’activité et son réseau. 

 

 

 

DROITS ET DEVOIRS DANS L’EXERCICE DE SON METIER      Réf. : MIDDM 

Durée : 20 heures   NOUVEAU ! 

Objectifs : 

-Cerner les limites professionnelles de sa fonction. 

-Faire références aux documents légaux et administratifs appropriés. 

Points clés :  

-Utiliser la convention collective (contrat de travail, grille de salaire, classification des emplois, rupture de 

contrat) et les relais d’informations existants.  

-Connaitre les différentes modalités de paiement (CESU) 

-Communiquer sur ses missions, son organisation, ses compétences et ses techniques.  
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CONSTRUIRE SON LIVRET D'ACCUEIL                 Réf. : AMLA 
 

Durée : 16 heures 
 

Objectif : 

Construire et utiliser son projet et son livret d'accueil  

Points Clés: 

- Déterminer les priorités éducatives et engagements mutuels parents/assistant maternel. 

- Définir le contenu du livret d'accueil (description du lieu d'accueil, des activités d'éveil, des lieux fréquentés...) 

 

 

SE PRÉPARER À LA FONCTION DE TUTEUR      Réf. : MITU 
 

Durée : 24 heures 
 

Objectif : 

Préparer et mettre en place un tutorat adapté aux spécificités du métier d'assistant maternel.  

Points Clés: 

- Définir les missions du tutorat et le rôle du tuteur. 

 

AMELIORER SA PRATIQUE DU FRANÇAIS DANS LE CADRE PROFESSIONNEL 

PERFECTIONNEMENT                  Réf. : MIFCPP 

Durée : 40 heures 

Objectif : 
-Approfondir sa maitrise du français écrit et oral pour mieux communiquer dans le cadre  de son activité 

professionnelle.  

Points clés :  

-Exprimer son professionnalisme et les limites de sa prestation avec de termes juridiques et contractuels. 

-Expliquer ou justifier ses choix, présenter des alternatives.  

Analyser des situations ou les consignes peuvent être source de conflits et proposer des reformulations.  

 

PROPOSER DES ACTIVITES A MOINDRE COUT     Réf. : MIRE 

Durée : 20 heures 

Objectif :  
Identifier de nouvelles possibilités de loisirs au domicile et aux abords en fonction des ressources disponibles. 

Points Clés :  
Savoir proposer des activités variées. 

Utiliser les ressources alimentaires (jardin..) et matérielles (utilisation de vieux draps pour les marionnettes…) 

disponibles. 

Connaitre les différents réseaux d’activités existant dans le secteur proche de l’employer. 
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