
 

 

FORMATION CONTINUE 

BRANCHE PROFESSIONNELLE DES ASSISTANTS MATERNELS 

DU PARTICULIER EMPLOYEUR 
 

JE PARS EN FORMATION… 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2015 : mise en place du CPF (Compte Personnel de Formation). 

Ce dispositif remplace le DIF (Droit Individuel à la Formation).  

Les heures acquises dans le cadre du DIF ne sont pas perdues et restent mobilisables 

dans le cadre du CPF jusqu’en 2020. 

 

Acquisition des heures de CPF : 24 heures par an, le nombre d’heures cumulable 

étant plafonné à 150 heures 

 

Parallèlement au CPF, la branche professionnelle des assistants maternels propose 

également le Plan de formation qui garantit l’accès à l’offre prioritaire de formation. 

Pour chaque assistant maternel, et ce dès la première heure travaillée, 48 heures de 

formation par an maximum sont mobilisables dans le cadre de ce plan de formation 

 

LES DEMARCHES 

- Choix de la formation (thème, dates, organisme…) 

- Choix du parent porteur/facilitateur 

- Envoi de la fiche d’inscription signée à l’organisme de formation ou à IPERIA 

l’institut 

 

VOTRE REMUNERATION 

•• Vous partez en formation sur votre temps d’accueil, votre salaire est maintenu 

•• Vous partez en formation en dehors de votre temps d’accueil, vous percevez une 

allocation de formation de 4,29 euros net/heure. 

 

Les frais de déplacements et de restauration sont pris en charge 

 

A la fin de votre formation, le parent porteur/facilitateur est remboursé par Agefos 

PME des salaires et/ou allocations de formation versés. 

 



ACTIONS PRIORITAIRES VALIDEES PAR LA BRANCHE 

PROFESSIONNELLE ASSISTANTS MATERNELS 

 

 

Ces formations peuvent être effectuées dans le cadre du plan de formation pendant 

et hors temps de travail. 

Pour plus de précisions sur ces modules, vous pouvez consulter le catalogue ou 

contacter IPERIA l’Institut 

 

ACCUEILLIR LES ENFANTS ET COMMUNIQUER 

 

•• S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans 

•• S’occuper d’un enfant de 0 à 1 an 

•• S’occuper d’un enfant de 1 à 3 ans 

•• Accueillir des enfants de plus de 3 ans 

•• Adapter sa communication à l’enfant 

•• Favoriser la relation avec les enfants et leur famille 

•• S’occuper d’un enfant allaité 

•• Préparer les repas des enfants 

•• Troubles du langage 

•• Initiation à l’anglais professionnel 

 

S’OCCUPER D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 

•• S’occuper d’un enfant en situation de handicap 

•• S’occuper d’un enfant en situation de handicap : spécialisation 

•• L’apprentissage de la langue des signes française 

•• S’occuper d’un enfant atteint d’autisme 

 

ORGANISER DES ACTIVITES D’EVEIL ET DE LOISIRS 

 

•• Eveil de l’enfant 

•• Eveil sportif et motricité 

•• Eveil sportif et motricité spécialisation : perfectionnement 

•• Contes et histoires à raconter 

•• Contes et histoires à raconter : spécialisation « créer sa propre histoire » 

•• Eveil musical 

•• Eveil musical : spécialisation « inter culturalité et créativité musicale » 

•• Eveil de l’enfant 

 

 



 

ASSURER LA SECURITE AU DOMICILE 

 

 

•• Préparation du certificat de prévention secours intervenant à domicile 

•• Assurer la sécurité et la prévention des risques au domicile 

•• Santé au travail 

•• L’entretien de son cadre d’accueil 

 

 

 

PREVENIR LES SITUATIONS DIFFICILES 

 

 

•• Accompagnement à la séparation 

•• Gérer les situations difficiles de l’enfant 

•• Favoriser la bientraitance envers les enfants 

•• Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 

•• Gestion du stress et relaxation 

 

 

GERER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

 

•• Travailler en Maison d’Assistants Maternels 

•• Proposer des activités à moindre coût 

•• Construire son livret d’accueil 

•• S’initier à l’informatique et à internet 

•• Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs 

•• Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel 

•• Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel Perfectionnement 

•• Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs 

•• Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 

 

 

 



 


