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Sauveteur secouriste du travail - Recyclage 7 h 
Cette formation est ouverte aux assistantes de vie et aux assistantes maternelles indifféremment. 

Lieux : Digne-les-Bains Espace Diniapolis 1, Bd Victor Hugo  

 
 

 
07/01/2023 

 

 

21/01 et 
04/02/2023 

 

Accompagner un enfant avec un trouble de l’attention/hyperactivité 21h 
Comprendre l’enfant avec un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité dans son 
fonctionnement, ses besoins et sa singularité pour adopter une attitude ouverte et aider l’enfant 
à pallier ses difficultés au quotidien.  
Lieux : Digne-les-Bains Espace Diniapolis 1, Bd Victor Hugo 

 

 

04/03, 18/03 
et 

01/04/2023 

 

Eveil musical et artistique 14 h 
Favoriser l’éveil musical et artistique des enfants dans un environnement et avec les supports 
adaptés, et se servir de l’art et de la culture comme un outil pédagogique participant au 
développement de l’enfant, de sa créativité et du lien social. 
 

Lieux : 
-Digne-les-Bains - Espace Diniapolis 1, Bd Victor Hugo     Horaire : 18h à 20h  
-Malijai - Tiers Lieu ECE         Horaire : 17h à 20h 
-Forcalquier - CASIC  5, avenue Fontauris       Horaire : 17h à 20h 

 
 
 

Dates à 
déterminer 

 
 

Sauveteur secouriste du travail – formation initiale 14h 
Cette formation est ouverte aux assistantes de vie et aux assistantes maternelles indifféremment. 

Lieux : Digne-les-Bains Espace Diniapolis 1, Bd Victor Hugo 

 
 

 
 
 

Dates à 
déterminer 

 
 

Fabrication de produits ménagers éco-responsables 14 h 
Utiliser les ingrédients naturels appropriés et le matériel adapté à la fabrication de produits 
ménagers éco-responsables dans le respect des règles d’hygiène et de conservation 
 

Lieux : 
-Digne-les-Bains - Espace Diniapolis 1, Bd Victor Hugo     Horaire : 18h à 20h  
-Malijai - Tiers Lieu ECE         Horaire : 17h à 20h 
-Forcalquier- CASIC  5, avenue Fontauris       Horaire : 17h à 20h 

Formations gratuites financées dans le cadre du plan de développement des compétences, disponibles dès la 1ère heure travaillée.  
Rémunération maintenue ou une allocation de formation est versée si hors temps d’accueil. Modalités d’accès : Formations en 
présentiel - 10 personnes minimum et 12 maximum - Pour l’accueil des personnes à modalité réduite : nous contacter 
Moyens pédagogiques et techniques : Apports théorique et méthodologiques, étude de cas, mises en situation… 
Evaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation final, questionnaire de satisfaction numérique, auto-évaluation. 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET PRATIQUES 
 
PUBLICS CONCERNÉS 
- Assistant maternel agréé par le Département 
- Salarié du particulier employeur : assistant de vie, employé familial, garde d’enfant à domicile  
 
DROIT A LA FORMATION ET CONDITIONS 
Chaque salarié a droit à : 
- 58h de formation par année civile à partir d’1 heure travaillée  
- Des modules hors quota 
- Des RAVie (Relais assistant de vie) - cycle de 15h sur 5 séances 
- Rémunération maintenue ou indemnité de formation, frais de transport et repas remboursés selon barème 
 
TARIFS 
Les formations sont gratuites. 
 
PRÉ REQUIS, MODALITÉS D'ACCÈS 
- Être salarié du particulier employeur, avoir un employeur facilitateur ou porteur  
- Avoir un droit ouvert à la formation 
  
OBJECTIFS 
- Se professionnaliser 
- Acquérir de nouvelles compétences 
- Échanger sur son métier 
- Mutualiser et partager des pratiques 
 
CONTENU DES FORMATIONS 
Un programme de formation par semestre, complété de fiches détaillées pour chaque module proposé 
Information complémentaire sur le site : www.iperia.eu 
 
MÉTHODE MOBILISÉE ET MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
- Production de nouvelles connaissances à partir des savoirs investis et de l’expérience des stagiaires dans leur activité  
- Dans la mesure du possible, les formations se déroulent dans des salles conviviales, équipées et à proximité des lieux  de travail et de vie des stagiaires 
PROGRAMMATION : 
- Dans le cadre de l’offre de formation Ipéria, une programmation par semestre est proposée. Des formations peuvent se mettre en place à la demande 
 
ACCÈS AUX FORMATIONS  
- Fiche de préinscription, réunion d’information collective… 
- Bulletin d’inscription et pièces obligatoires  à compléter et signer par l’employeur et le salarié à remettre 15 jours avant le début de la formation  
- Une convocation est envoyé à l’apprenant après son inscription (lorsque l’ensemble des pièces obligatoires à été reçu) huit jours avant le début de la formation  
 
MODALITÉS D'ÉVALUATION DE FORMATION 
En amont de la formation : 
- Le formateur propose un entretien individuel ou collectif, qui vise à prendre connaissance des savoirs- savoirs faire du ou des stagiaires. Cette modalité peut se 
faire à distance 
En début de formation : 
- Le formateur interroge le groupe sur les connaissances de chacun concernant la thématique. Il peut proposer un questionnaire, un quizz, un auto-
positionnement, etc 
En fin de séance :  
- Le formateur s’assure de l’acquisition des connaissances individuelles et collectives (tour de table, grille de suivi, mise en situation pratique, production 
collective, etc.) 
En fin de formation :  
- Le formateur reprend les documents remis en début de cycle pour mesurer les apprentissages, les compétences acquises  
- Les études de cas et les mises en situation permettent aux stagiaires comme au formateur d’évaluer l’utilisation des compétences en situations 
professionnelles 
- Un questionnaire d’évaluation en ligne est renseigné par le stagiaire, redirigé vers Ipéria  
- Une attestation de fin de formation est délivrée  
- Le passeport formation est renseigné et validé 
 
PASSERELLES POSSIBLES : 
Les modules suivis permettent l’accès à la certification de titres professionnels "Assistant Maternel/garde d'enfants", “assistant de vie”, “employé familial” 
inscrit au RNCP. Contact : www.iperia.eu 
  
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 
Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations aux personnes en situation de handicap, contacter le référent handicap  à Digne-les-Bains : 
Eric Agate 06 63 40 17 54   
                                                                            à Gap : Catherine Leprince      06 15 38 25 78 

 


