Conditions d’accès
• Qui peut bénéficier de ces formations ?
Vous devez être employé directement par un particulier ou
par le biais d’une structure mandataire et exercer votre
métier à domicile.
• Prise en charge de la formation :
Pendant la formation, vous percevez une rémunération de la
part de votre (vos) employeur(s). L’employeur est remboursé
par l’AGEFOS PME (N°indigo : 0 825 077 078).
Les frais pédagogiques sont versés directement à l’organisme
de formation (aucune avance à prévoir).
Plus d’infos : www.institut-iperia.fr
• Lieux de formation : plusieurs sites en Creuse
• Hébergement / restauration :
Formations à Ahun : les stagiaires peuvent être logés en
chambres individuelles au CFPPA (selon les disponibilités) et
prendre leurs repas au restaurant du Lycée Agricole.
Formations sur les autres sites : selon possibilités

Vous êtes assistant maternel
ou salarié
chez un particulier,
Le CFPPA et le GRETA
vous proposent des modules de formation
adaptés à votre métier

Renseignements complémentaires,
Inscription
Béatrice Larivière / Céline LACOMBE
CFPPA de la Creuse - Le chaussadis – 23150 AHUN
05.55.81.48.90
cfppa.ahun@educagri.fr
www.ahun.educagri.fr

Financement entièrement pris en charge,
Accessibles sans condition d’ancienneté,
Rémunérations maintenues,
Proche de chez vous !!!

CATALOGUE DE FORMATION CONTINUE 2012
Pour la branche professionnelle des salariés du particulier employeur
Modules spécifiques salariés chez le particulier employeur

Module spécifique assistants maternels

Mobilisation et
Ergonomie

Entretien du linge et
technique de repassage

Accueillir des enfants
de moins de 3 ans

Durée : 20 h

Durée : 20 h

Durée : 40 h

Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

•Contribuer au bien-être de l'intervenant à domicile et des
personnes à mobilité réduite en ayant des gestes adaptés pour les
actes de la vie quotidienne

•Professionnaliser ses pratiques en matière de repassage, en
tenant compte des habitudes de l'employeur

•Identifier les principales phases de développement psychomoteur,
physique, affectif et intellectuel afin de mieux cerner leurs besoins et
d’y répondre de façon adaptée

Points clés de la formation

Points clés de la formation

•Posture à favoriser dans les actes quotidiens
(ménage, repassage, portage)
•Connaissance des sécurités physiques et d'économies d'efforts
•Connaissance et utilisation des matériels d'assistance et de
compensation
•Organisation et aide à la manutention lors du lever, de l'aide à la
toilette, du coucher et des déplacements

Points clés de la formation

•Connaissance des textiles, des produits de lavage et de détachage
•Techniques de base de repassage et de pliage
•Maîtrise de la couture simple
•Renforcer sa rapidité et son efficacité
•Gestion de l'activité en présence d'enfants ou d'une personne
dépendante au domicile

•Les besoins fondamentaux du nourrisson et du jeune enfant
(alimentaire, sommeil, hygiène, relation)
•Les notions de base du développement physique, psychomoteur,
affectif et intellectuel de l’enfant
•Les différents rythmes de vie de l’enfant (sommeil, repas, jeux)
•Les grands apprentissages (langage, autonomie, propreté, sexualité)
•Les jeux et les activités
•Les conditions favorisant la socialisation et le développement de
l’autonomie
•Les comportements particuliers (agressivité…)
•Les soins de puériculture

Garde d’enfants
jusqu’à 3 ans

Entretien du
Cadre de vie

Durée : 40 h

Durée : 20 h

Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

•Acquérir les éléments essentiels liés au développement de l’enfant,
aux grands apprentissages, aux rythmes, à la prise en charge des
soins de la puériculture, aux besoins alimentaires, aux activités en
fonction de l’âge et du développement de l’enfant

Organiser et réaliser l'entretien de la maison en respectant
les règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie
•Adapter ses prestations et son professionnalisme aux
locaux et aux habitudes de l'employeur

Points clés de la formation

Points clés de la formation

•Connaître les étapes de développement moteur, psychologique,
affectif, psychique et intellectuel
•Adapter les jeux de l’enfant selon l’âge et la maturité
•Repérer et réagir face à des comportements particuliers
•Accompagner les grands apprentissages (langage, autonomie
propreté et sexualité)
•Connaître et respecter les rythmes de vie de l’enfant : sommeil,
repos et moments privilégiés
•Assurer les besoins alimentaires : préparer, donner et nettoyer les
biberons, savoir alimenter en fonction de l’âge de l’enfant
•Maîtriser les techniques d’hygiène et de puériculture (change,
bain…)
•Allier la prise en charge de ses soins avec la sécurité et la
communication

•Organisation d'un entretien courant, hebdomadaire ou de
fond
•Techniques d'entretien et de désinfection spécifiques de la
cuisine ou aux sanitaires
•Règles d'hygiène de sécurité et postures
•Embellissement
•Adaptation à la présence d'enfants ou de personnes
dépendantes

Module commun
Préparer les repas
des enfants
Durée : 24 h
Objectifs de la formation
Répondre aux besoins alimentaires du nourrisson et de
l’enfant de façon équilibrée
•Préparer des repas variés, adaptés à l’âge et aux besoins
de l’enfant en tenant compte des habitudes de la famille
•Savoir échanger rendre compte aux familles des questions
touchant l’alimentation

Points clés de la formation
•Les règles d’hygiène alimentaire à domicile
•L’accompagnement de l’enfant dans sa progression
alimentaire : de l’alimentation lactée à la diversité
•Les règles de conservation des aliments
•La préparation des repas adaptés à l’âge des enfants
•Les régimes alimentaires (allergie, diarrhée, constipation…)
•Les principaux troubles de l’alimentation
•L’hygiène, la prévention et la sécurité lors de la
préparation et de la prise des repas des enfants.

La formation continue vous permet d’élargir vos activités, de répondre aux évolutions des besoins de vos employeurs ou encore de vous prémunir contre les risques professionnels.

