Organisées les samedis, ces journées de formation vous permettent d’acquérir concrètement de
nouvelles compétences et de valoriser votre travail auprès des familles et de vos partenaires. C’est
l’occasion d’élargir votre réseau professionnel (rencontre d’autres assistant.e.s maternel.le.s,
professionnels de la santé, de l’éducation artistique et culturelle...) ainsi que de vivre des temps
d’échanges de pratique indispensables à votre métier. La démarche de formation continue est
également importante pour mettre en valeur votre motivation lors de votre renouvellement
d’agrément.
Toutes nos formations sont réalisées en présentielles avec des professionnels de la formation.

Les dates et les lieux sont à définir.

Recyclage STT (Sauveteur Secouriste du Travail) 7h

Réf : MIRSST

A noter que pour rester valable, le SST doit être renouvelé tous les 2 ans.

Fabrication de produits ménagers éco-responsables 14h

Réf : MIFPM

C’est bon pour la santé et la planète ! Venez apprendre et expérimenter la fabrication de produits ménagers
avec des matières premières naturelles.

Eveil musical et artistique 14h

Réf : MIEMA

Pour découvrir ou enrichir vos activités musicales avec les enfants. Créativité au programme !

Développement et troubles du langage 14h

Réf : MIDTL

Les orthophonistes indiquent que les troubles du langage ont doublé en 10 ans. Apprendre à les reconnaître
et savoir agir sera un vrai « plus » dans la pratique de votre métier.

Equilibre alimentaire et cuisine au quotidien 21h

Réf : MIEACQ

Un.e professionnel.le vous proposera d’acquérir de nouvelles connaissances en diététique et de valoriser vos
compétences culinaires
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Parler avec un mot et un signe 21h

Réf : MIPMS1

La communication gestuelle avec les enfants est un outil fantastique pour créer du lien entre l’assistante
maternelle et l’enfant. C’est un véritable soutien au développement du langage et aux compétences
relationnelles des enfants.

Recyclage STT (Sauveteur Secouriste du Travail) 7h

Réf : MIRSST

A noter que pour rester valable, le SST doit être renouvelé tous les 2 ans.

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 21h

Réf : MIDDM

Comprendre et exploiter les documents cadrant son activité salariée en emploi direct en vue de la gérer.
S’informer sur ses droits et ses obligations, mobiliser ses droits à la formation.

Contes et histoires à raconter 14h

Réf : MICHR

Venez échanger sur vos pratiques, expérimenter d’autres façons de raconter les histoires et laisser votre
créativité s’exprimer.

Accompagner un enfant avec un trouble du spectre de l’autisme 21h

Réf : MIAPTA

Cette formation vous propose d’acquérir des connaissances sur les troubles du spectre autistique et des
compétences afin de proposer un accueil et un environnement sécurisants et adaptés.

Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien 14h

Réf : MICE

Identifier, comprendre et réguler ses émotions, quel travail ! Ces 2 journées seront l’occasion de découvrir
une approche plus fine du monde des émotions pour mieux accompagner l’enfant dans ce qu’il vit au
quotidien.
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