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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité de pratiquer auprès d'un enfant de
moins de 3 ans les soins d'hygiène et de confort en respectant les règles d'hygiène et de
sécurité. Il sera en mesure d'identifier les premiers signes d'un enfant malade en assurant la
surveillance clinique.

Programme de la formation
Connaître les gestes et postures à effectuer lors des soins et les risques liés à cette
manipulation.
Maîtriser les gestes paramédicaux (prise de température, lavage de nez…).
Identifier les responsabilités en matière de santé : les limites professionnelles.
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles d'hygiène et de sécurité.

Validation et sanction
Attestation de formation. Cette formation peut être intégrée dans le BLOC8 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 03/12/2020 au 04/12/2020
débutant le : 03/12/2020
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

