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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Communiquer et intervenir de manière efficace en tenant compte des particularités de
chacun dans le respect des limites professionnelles.

Programme de la formation
Comprendre et prendre en compte les mutations autour de la famille, les diverses cultures et
les stades du développement social de l'être humain.
Etablir une relation de communication efficace et de confiance avec l'environnement et la
famille (écoute, respect, secret professionnel…).
Savoir recueillir les informations nécessaires auprès de l'employeur et déterminer
conjointement le contexte de la prise en charge de l'enfant.

Validation et sanction
Attestation de formation. Cette formation peut être intégrée dans le BLOC3 du titre
d'assistante maternelle

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

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 : 0590 97 44 43
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 04/04/2020 au 25/04/2020
débutant le : 04/04/2020
Adresse d'inscription
16 BD DE LA POINTE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

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

