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Assistant(e) maternel(le) / garde d'enfants - Code CertifInfo 63671
Eligibilité CPF : Code 249246 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre en capacité d'accueillir un jeune enfant à domicile ou au domicile des parents
Etre capable d'accompagner l'enfant dans tous les moments quotidiens et de l'amener à
l'antinomie

Programme de la formation
7 blocs de compétences constituent ce titre :
Bloc 1 La gestion de son activité multi employeurs : 100h
• Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs
• S'initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle
• Création d'outils pour développer et organiser son activité
• Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs
• Droits et devoirs dans l'exercice de son métier
Bloc 2 : Organisation de l'espace professionnel : 43 h
• Organiser et aménagement de l'espace professionnel
• Sécurisation de l'espace professionnel
Bloc 3 : Relation et communication efficaces : 65 h
• Accompagnement à la séparation
• Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication
• Gérer les situations difficiles
• Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l'environnement
Bloc 6 : accompagnement d'un enfant de de + de 3 ans : 36h

• Prévention des risques et sécurité dans les déplacements avec des enfants
• Activités adaptées aux enfants selon l'âge
Bloc 7 Accompagnement au développement, à l'autonomie et à l'éveil de l'enfant de plus de
trois ans : 36 h
• Développement et rythme de l'enfant
• Eveil de l'enfant de plus 3 ans
Bloc 8 : Accompagnement à l'hygiène, à la nutrition et au développement de l'enfant de – de
3 ans : 107 h
• Hygiène et santé du jeune enfant
• Adapter sa communication avec l'enfant
• Alimentation de l'enfant de moins de 3 ans
• Eveil de l'enfant de moins de 3 ans
• Accompagnement de l'enfant dans la réalisation des actes de la vie quotidienne
Bloc 9 : Mise en œuvre d'une réponse adaptée aux besoins de l'enfant dans son
environnement : 51 h
• Alimentation et troubles alimentaires de l'enfant
• Entretien du cadre de vie de l'enfant
• Entretien du linge de l'enfant

Validation et sanction
Former des professionnels de la petite enfance et/ ou se professionnaliser Obtention du titre
Assistant Maternel / Garde d'enfant

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AVI CONSEIL
16 BD DE LA POINTE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 97 44 43
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
16 BD DE LA POINTE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Hélène MIHIERE
Téléphone fixe : 0590974443
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AVI CONSEIL
SIRET: 75269660900029
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/02/2020 au 31/12/2021
débutant le : 01/02/2020
Adresse d'inscription
16 BD DE LA POINTE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AVI CONSEIL
SIRET : 75269660900029
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 97 44 43
Contacter l'organisme

