Améliorer vos savoirs-faire et vos compétences


La formation est un droit

Chaque année vous avez le droit à 58 heures de formation gratuite dans le cadre de
votre plan de formation, que nous pouvons gérer pour vous.



La formation est ultra-rapide

Durant 2 à 5 jours, hors temps de travail (les samedis) ou en semaine, venez-vous
former rapidement et efficacement.



La formation est gratuite

Employeur : Vous continuez à payer votre salarié pendant la formation et vous êtes
remboursé du même montant par l’OPCO.
Salarié : Tous vos frais (repas, logement, déplacement) sont pris en charge et vous
percevez votre salaire.

PRISE EN CHARGE DE LA
FORMATION
Payé à l’employeur facilitateur,
environ 1 mois après la fin de la
formation.
L’employeur paiera ensuite
l’assistante maternelle.
Allocation de formation : 4.54€/h
pour les formations hors temps de
travail.

FRAIS DE REPAS : 11€ /repas
Garder les justificatifs à disposition
d’AGEFOS PME.
Le déjeuner se justifie quand la
formation se déroule sur la
journée.
Le dîner est justifié dans le cadre
d’un hébergement à l’hôtel.

CONTACT ADAPECO
Emilie BABU
Référente de formations IPERIA
03 21 58 43 44 / 06 17 92 13 03
emilie.b@adapeco.com

CONTACT IPERIA
60 avenue Quakenbrück
61004 ALENCON
0800 820 920 – contact@iperia.eu

FRAIS DE DEPLACEMENT :
0.211/km
Le nombre total de km correspond à la
distance entre le lieu d’habitation,
aller/retour, à multiplier par le
nombre de jours de formation.
Le calcul des km doit être réalisé avec
l’outil Google Maps.
Le remboursement des frais
kilométriques est plafonné à 200 kms
aller/retour par jour de formation.

FRAIS D’HÔTEL : 70€/nuit
La nuit d’hôtel se justifie si la
formation se déroule sur 2 jours
consécutifs ou si compte tenu du lieu
de formation, le salarié arrive la veille.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Envoyer le bulletin d’inscription
complété 1 mois avant le démarrage
de la formation avec :
-Copie de l’agrément en cours de
validité
-Copie du dernier bulletin de salaire
Pajemploi (datant de – de 3 mois avant
la date de démarrage de la formation)
-RIB de l’employeur
-Copie des pièces d’identité de
l’employeur et de l’assistante
maternelle

FORMATIONS
Métiers
de la petite enfance
2020

FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
Accueillir les enfants et communiquer



















S’occuper d’un nourrisson de 0 à 1 an (14h) MISEO-1AN
S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans (35h) MISEO-3ANS
S’occuper d’un enfant allaité (14h) MIMA
Accompagnement du jeune enfant dans la réalisation des actes de la vie quotidienne
(21h) MIAVQ
Développement et rythme de l’enfant et de l’adolescent (14h) MIDRE
Alimentation de l’enfant de moins de 3 ans (21h) MIAE-M3
S’occuper d’enfants de plus de 3 ans (14h) MISE-P3ANS
Hygiène et santé du jeune enfant (21h) MIHS
Favoriser la relation avec la famille (21h) MIFREF
Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication (21h) MICCC
Adapter sa communication avec le jeune enfant (21h) MIACE
Initiation à l’anglais professionnel (35h) MIAN
Troubles du langage (14h) MITL
Entretien du linge de l’enfant (14h) MIELE
Entretien du cadre de vie de l’enfant (14h) MIEC
Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement (14h)
MIDDD
Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau
(14h) MIDC
Parler un mot et un signe (21h) MIPMS

S’occuper d’enfants en situation de handicap

Accompagnement de l’enfant dans les actes essentiels (14h) MIBC20M1
Accompagnement de l’enfant dans les activités sociales et de loisirs (21h) MIBC20M2
Transfert et aide à la mobilité de l’enfant (21h) MIBC20M3
Accompagnement d’une personne avec un trouble du spectre de l’autisme (21h)
MIAE
 Accompagnement d’une personne avec une déficience visuelle (14h) MIDV
 Accompagnement d’une personne avec une déficience auditive (21h) MIDA
 L’apprentissage de la langue des signes Française (35h) MILDS





Comprendre et participer au projet de vie des personnes en situation de
handicap






Cadre de l’intervention (21h) MIBC17M1
Accompagnement personnalisé (21h) MIBC17M2
Travail en réseau (14h) MIBC17M3
Relation d’aide au quotidien et communication (28h) MIBC18M1
Relation d’aide dans les situations de vulnérabilité (28h) MIBC18M25

Organiser des activités d’éveil et de loisirs







Activités et éveil sensoriel (14h) MIALES
Activités adaptées aux enfants selon l’âge (14h) MIAAE
Eveil de l’enfant de moins de 3 ans (21h) MIEE-M3
Eveil musical « Interculturalité et créativité musicale » (14h) MIEMP
Contes et histoires à raconter (14h) MICHR
Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune enfant (14h) MIEPJE

Prévenir les situations difficiles








Accompagnement à la séparation (14h) MIAS
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres (14h) MIPSS
Gérer les situations difficiles (14h) MIGSD
Alimentation et troubles alimentaires de l’enfant (21h) MIATAE
Favoriser la bientraitance envers les enfants (21h) MIBE
Gestion du stress et relaxation (14h) MISR
S’occuper d’un enfant né prématurément (21h) MIENP

Assurer la sécurité

 Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » SST dans le cadre de la
prise en charge d’enfants (14h) MISST
 Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » SST dans le cadre de la prise en
charge d’enfants (7h) MIRSST
 Sécurisation de l’espace professionnel (21h) MISEP
 Bien porter pour mieux accompagner (28h) MIBPA
 Prévention des risques et sécurité dans les déplacements avec des enfants (21h)
MISDE
 Prévention et sécurité auprès d’enfants (21h) MISPP

Organiser et développer son activité professionnelle














Construire son livret d’accueil (14h) AMLA
Travailler en maison d’assistants maternels (14h) AMTG
Améliorer sa pratique du Français dans le cadre professionnel (35h) MIFCP
Organisation et aménagement de l’espace professionnel (21h) MIOAP
Droits et devoirs dans l’exercice de son métier (21h) MIDDM
Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs (14h) MIGAP
S’initier à l’informatique et à internet (21h) MIIN
S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle (21h) MILB
Prévention et sécurité dans l’utilisation d’Internet (14h) MIPSUI
Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs (28h) MIME
Création d’outils pour développer et organiser son activité (14h) MICOA
Se préparer à sa fonction de tuteur (21h) MITU
Préparer son entretien de renouvellement d’agrément avec la PMI (21h) AMPMI

