Vous êtes

assistant.e maternel.lle
ou

garde d’enfant à domicile ?
Des modules de formation
pour actualiser vos connaissances ou
développer une compétences particulières

Les modules de formations 2021
Organiser et développer son activité professionnelle :
S’initier à l’informatique et à internet (21h)
Etre autonome dans sa recherche d’emploi en,
intégrant les outils numériques (21h) NOUVEAU
Construire son projet d’accueil (21h)
Gérer son stress en situation professionnelle
(14h)

Assurer la prévention et la sécurité :
Préparation du certificat « Sauveteur secouriste
Recyclage « Sauveteur secouriste du Travail »
du Travail » (SST) (14h)
(SST) (7h)
Préparation du certificat « Acteur Prévention
Recyclage « Acteur Prévention secours » (APS)
secours » (APS) Aides et soins à domicile (21h)
Aides et soins à domicile (7h)
Préparation du certificat « Prévention des
risques liés à l’activité physique » - Option 2S
(21h) Option petite enfance (7h)
Prévenir les risques professionnels et sécuriser
son intervention (21h)

Recyclage « Prévention des risques liés à
l’activité physique » - Option 2S (7h)
Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement
professionnel (14h)
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Adapter l’alimentation et l’accompagnement au repas :
Alimentation et prise de repas de l’enfant (21h)

Accueillir et accompagner sur les différents temps de la journée :
Accompagner dans les actes du quotidien et
Contes et histoires à raconter (14h)
autonomie de l’enfant (21h)
Eveil musical et artistique (14h)
Accompagner un enfant en situation de handicap :
Comprendre le handicap pour mieux
Accompagner au quotidien un enfant en
accompagner l’enfant (21h) NOUVEAU
situation de handicap (21h) NOUVEAU
Apprentissage de la langue des signes
française (35h)
Prendre en charge le domicile :
Entretien du cadre de vie et pratiques
Entretien du linge et pratiques écoresponsables
écoresponsables (21h)
(21h)
Comprendre l’enfant pour mieux l’accompagner :
Comprendre les émotions pour mieux
Maltraitance et enfance en danger (14h) NOUVEAU
accompagner l’enfant au quotidien (14h)
NOUVEAU

Adapter sa communication et prévenir les situations difficiles :
Favoriser la bientraitance envers les enfants,
Parler avec un mot et un signe – niveau 1 (21h)
prévenir « les douces violences » (21h)
Parler avec un mot et un signe – niveau 2 (14h)
A l’issue de la formation, vous obtiendrez une attestation de suivi de formation. L’accès à la formation est possible en
mobilisant votre plan de développement des compétences.
Pour obtenir des informations complémentaires (objectifs, contenus) sur les modules, veuillez consulter le lien suivant :
https://www.iperia.eu/assistant-maternel/assistant-maternel-je-suis-deja-assistant-maternel/#formation-et-diplomes

Contact et informations
Si vous souhaitez suivre un module de formation, contactez :
Le GRETA-CFA du MAINE
Tél. : 02 43 84 04 50 (Le Mans) ou 02 43 66 87 23 (Laval) - E-mail : contactgreta.maine@ac-nantes.fr
Pour information :
Les branches professionnelles des assistants maternels du particulier employeur et des salariés du particulier employeur définissent la
politique de formation et établissent les orientations pour professionnaliser le secteur dans lequel vous exercez votre activité.
IPERIA L’INSTITUT, l’institut national de la professionnalisation des emplois de la famille, est mandaté par les branches pour concevoir et déployer
l’offre de formation. Il s’assure du respect de la qualité des formations (formation professionnelle continue, certification).
LE GRETA-CFA du MAINE est labellisé par IPERIA L’INSTITUT pour mettre en œuvre les formations.
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